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Pour 
des vacances 
adaPtées 
à faire rêver !

Imaginez ! D’ici quelques semaines, vous pourriez 
être au cœur d’une escapade dans Charlevoix 
ou d’une virée dans le Centre-du-Québec ! Vous 

avez des capacités physiques restreintes mais 
vous êtes d’abord et avant tout un amateur de 
plaisirs et de bonnes chères, de nature ou de 
culture ? Consultez La Route Accessible, votre 
outil incontournable pour planifier des vacances 
adaptées à faire rêver ! 

Vous êtes à mobilité réduite? Vous vous déplacez 
avec une canne? Vous avez un fauteuil manuel, un 
quadriporteur, un fauteuil motorisé? Vous voyagez 
avec un aîné? La Route Accessible, c’est une 
brochure touristique et un site Web qui regorgent 
de renseignements pratiques pour planifier vos 
vacances sans obstacles dans 14 régions du 
Québec offrant 206 activités, services et établis-
sements d’hébergement adaptés qui comptent 
plus de 1400 employés certifiés Service Complice 
pour mieux vous accueillir. Saisissez l’occasion de 
découvrir cette auberge sur la colline, d’emmener 
toute la famille à la découverte d’une nature splen-
dide, de vivre cette expérience urbaine alliant 
théâtre, musée et quartier branché.

Avec cette 7e édition de La Route Accessible et 
un nombre grandissant de partenaires aux quatre 
coins du Québec, Kéroul confirme sa volonté 
de poursuivre ses efforts pour faire du Québec 
une destination touristique accessible. Lorsque 
vous optez pour des établissements adaptés, 
vous démontrez du même coup l’importance de 
l’accessibilité universelle. Vous faites la preuve 
que tout le monde en bénéficie, vous amenez 
davantage de gens à améliorer l’accessibilité de 
leurs installations et de leurs services, et vous 
incitez un maximum de voyageurs à en profiter 
pleinement ! 

Pour des vacances adaptées à faire rêver, optez 
pour La Route Accessible !

 
andré leclerc 
Président directeur général 
Kéroul

La Route Accessible, récipiendaire du 

Prix ulysse 2011 
de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme dans la catégorie 
Innovation dans les organisations 
non gouvernementales

« Kéroul est synonyme d’expertise en déve-
loppement et en promotion de l’accessibi-
lité du tourisme et de la culture au Québec.
Toute l’équipe de production vous souhaite 
bon voyage et surtout bonne Route ! »
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Les incontournabLes
P a r t e z à la découverte de ce 
parc aux mille richesses, une 
aire marine de conservation d’une 
superficie de 1 245 km2 pour protéger 
la vie marine exceptionnelle d’une 
partie de l’estuaire du saint-laurent 
et du fjord du saguenay. Visitez les 
sites riverains de Parcs canada à baie 
sainte-catherine, les escoumins ou 
Tadoussac, ou partez en mer à bord 
d’un bateau d’excursion.

cHarLevoIX
9	centre d’interprétation et 

d’observation de La pointe-noire
Laissez-vous charmer par la beauté du 
paysage, admirez les falaises escarpées du 
fjord du Saguenay et observez le rythme de 
la marée. Observez les bélugas à partir de la 
rive et visitez la station de feux d’alignement 
qui, encore de nos jours, guide les marins 
à l’embouchure du Saguenay.  page 10

ManIcouaGan
5	centre d’interprétation 

et d’observation 
de cap-de-bon-désir

Découvrez la vraie nature du Saint-Laurent ! 
À partir du rivage, écoutez le souffle 
des baleines, respirez le vent du large 
et observez l’abondante faune marine. 
Apportez des vêtements chauds, vos 
jumelles et un pique-nique. Les guides-
interprètes vous proposent de nombreuses 
activités en famille.  page 14

4	centre de découverte 
du miLieu marin

Explorez la vie sous-marine et ses fonds 
multicolores, voyez les étoiles de mer, les 
anémones plumeuses, les petites poules 
de mer et bien plus. Participez à l’activité 
Le Saint-Laurent en direct  en compagnie 
de guides-interprètes et vivez une plongée 
sous-marine tout en restant bien au sec. 
Réservation recommandée.  page 14

MontréaL
PRemièRe Place moNDiale DéDiée à l’humaiN eT à la NaTuRe !

la nature au cœur du paysage urbain! inspirée par le manifeste rédigé collectivement 
par les employés du biodôme, du jardin botanique, de l’insectarium et du Planéta-
rium, cette première place mondiale dédiée à l’humain et à la nature se traduit par 
le redéploiement de ses institutions et l’aménagement d’une vaste place publique.

1	biodôme
Que diriez-vous de voyager à travers 
l'Amérique, à deux pas du centre-ville 
de Montréal? Passez de la chaleur humide 
de la forêt tropicale à l'air frais de la forêt 
laurentienne, puis des profondeurs du 
Saint-Laurent marin aux rivages subpo-
laires. Vous vous familiariserez avec les 
plantes et les petits animaux de chacun 
de ces quatre écosystèmes, en assistant, 
à nos capsules d'animation. Autre escale 
recommandée : Naturalia, notre salle 
d'exploration pour la famille.  page 18

8	Jardin botanique
Reconnu comme l’un des plus importants 
jardins au monde, le Jardin botanique de 
Montréal constitue une merveilleuse invita-
tion au voyage avec ses 30 jardins théma-
tiques, ses 10 serres, son arboretum et la 
Maison de l’arbre. Ne manquez pas l’un des 
secrets les mieux gardés du Jardin : la Cour 
des sens, un jardin dédié aux personnes 
non voyantes qui se laisse découvrir par 
tous, avec le toucher et l’odorat ! Le Sentier 
Kéroul, spécialement aménagé pour les 
personnes à capacité physique restreinte, 
fait la joie de tous.  page 18

qj quais du vieuX-port de montréaL
Lieu de rendez-vous des Montréalais, les Quais du Vieux-Port offrent tout pour se divertir ! 
Les visiteurs s’y retrouvent pour profiter de la proximité du fleuve Saint-Laurent et de 
l’effervescence de la métropole. Événements de grande envergure, animation et cirque, 
terrasses, croisières, patinoire avec thématiques musicales, et manifestations de la diversité 
culturelle et artistique de Montréal sont les points forts de la programmation.  page 19

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
4	parc nationaL d’aiguebeLLe
Le parc national d'Aiguebelle est un lieu 
protégé exceptionnel. Ne manquez pas de 
découvrir le sentier accessible La Casto-
rière qui met en valeur l'habitat du castor, 
les activités de découvertes et l’évènement 
incontournable annuel du parc : Aiguebelle 
en spectacle, une occasion fabuleuse 
de goûter pleinement la beauté d’un site 
enchanteur ! Mention Kéroul 2002 pour 
le sentier La  Castorière.  page 6

LaurentIdes
qh parc nationaL d’oka
Tente Huttopia (prêt à camper) : vivez le 
confort en nature sans avoir à apporter 
votre équipement.
Au parc national d’Oka, la diversité des 
espaces naturels dévoile une richesse 
étonnante d'espèces animales et végé-
tales. De la colline du Calvaire au lac des 
Deux Montagnes, le parc national d'Oka 
détient sur ses terres l'un des plus riches 
patrimoines historiques du Québec, avec 
un chemin de croix en milieu naturel unique 
en Amérique. Venez découvrir la vraie 
nature du parc national d'Oka tout en 
profitant d'un large éventail d'activités 
de découvertes et de plein air en toute 
saison.  page 12

MaurIcIe
5	Lieu historique nationaL 

Les Forges du saint-maurice
Situé à 20 minutes du centre-ville de Trois-
Rivières, le lieu historique national du 
Canada des Forges-du-Saint-Maurice 
commémore l'établissement de la première 
communauté industrielle au Canada. Venez 
découvrir ce qui a fait la renommée des 
Forges pendant plus de 150 ans et le rôle 
influent de cette entreprise de la Mauricie 
aux 18e et 19e siècles sur la guerre, la 
colonisation et l’industrie.  page 15

MontéréGIe
2	Lieu historique nationaL 

de La-bataiLLe-de-La-chateauguay 
Les vastes salles du centre d’interprétation 
offrent de passionnantes découvertes aux 
amateurs d’histoire. Les guides-interprètes 
vous feront découvrir toutes les facettes 
de la victoire des troupes canadiennes 
commandées par Charles-Michel de 
Salaberry sur l’armée d’invasion améri-
caine le 26 octobre 1813. Vous pourrez 
manipuler des modules interactifs, toucher 
des reproductions d’objets authentiques 
et écouter des bandes sonores relatant la 
vie des héros de la Châteauguay.  page 16

3	Lieu historique 
nationaL du Fort-chambLy 

Construits en bordure de la rivière Riche-
lieu, les hauts murs de pierres du fort 
Chambly racontent aujourd’hui la vie 
des habitants de la Nouvelle-France de 
1665 à 1760. Les guides-interprètes vous 
présentent, du 21 juin au 1er septembre, 
l’uniforme du soldat français, les décou-
vertes archéologiques et l’architecture 
militaire. Les dimanches de juillet et août, 
ils vous proposent : tir de mousquet, 
rencontres d’artisans et de personnages 
en costume d’époque.  page 16

wf Lieu historique nationaL 
du canaL-de-chambLy

Ouvert en 1843, le canal de Chambly a 
joué un rôle fondamental dans l'indus-
trie des produits forestiers. Aujourd'hui, 
cette voie de navigation est une source 
d'agrément pour les plaisanciers et les 
touristes. Parcourez ses 20 km de pistes 
cyclables. Découvrez son histoire.  page 16

4	Lieu historique nationaL 
de Fort LennoX

Situé sur l’île qui porte le nom d’Île aux 
Noix, le rôle du fort Lennox était de protéger 
la colonie contre une éventuelle invasion 
américaine par la rivière Richelieu. On y 
accède par bateau, ce qui permet aux 
visiteurs de faire une escapade dans le 
passé. Grâce à l’animation costumée et 
aux visites commentées, les guides-inter-
prètes vous feront découvrir toutes les 
facettes de ce lieu exceptionnel.  page 16

PaRc maRiN 
sagueNay–lac-saiNT-jeaN

esPace 
PouR la Vie

gRaNDe NaTuRe

lieux 
hisToRiques 
NaTioNaux
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Les incontournabLes
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QuéBec
baladez-vous dans les quartiers les 
plus romantiques du Vieux-québec 
et tombez sous le charme de la seule 
ville fortifiée en amérique du Nord ! 
Fière de son histoire, québec vous 
ouvre ses portes.

2	centre d’interprétation 
de pLace-royaLe 

Revivez 400 ans d'histoire de l'un des plus 
anciens quartiers d'Amérique du Nord grâce 
à un film en stéréoscopie 3D, une maquette 

de la ville de Québec en 1635, un 
atelier de costumes d'époque, des 

expositions archéologiques, des visites 
commentées, ainsi que des activités cultu-

relles et éducatives.  page 21

qd Lieu historique nationaL 
des FortiFications-de-québec 

Au cœur même de la ville fortifiée de 
Québec, le Lieu historique national du 
Canada des Fortifications-de-Québec 

commémore plus de 250 ans d’histoire 
militaire. Accompagné d’un guide-inter-
prète, imprégnez-vous de l’histoire du lieu 
et appréciez l’architecture unique des 
bâtiments historiques restaurés. Prenez le 
temps d’admirer le plan-relief Duberger-By, 
une maquette unique vieille de 200 ans 
montrant la ville de Québec en 1808. En 
période estivale, la rencontre de person-
nages d’époque et les démonstrations 
de tir au fusil feront de votre visite un 
souvenir inoubliable.  page 21

qh site traditionneL huron 
onhoÜa chetek8e

Authentique reconstitution d’un village 
amérindien, ce site offre aux visiteurs 
l’occasion unique de découvrir le mode 
de vie, l’histoire et la culture des Hurons 
d’hier et d’aujourd’hui. Interprétation, 
animation, légendes, danses et chants 
traditionnels au programme. Boutiques, 
restaurant de cuisine huronne traditionnelle 
et café-terrasse.  page 22

cantons-de-L’est
7	Zoo de granby
Vivez une expérience captivante au Zoo 
de Granby en découvrant plus de 2 000 
animaux de l’Afrique, d’Amérique du Sud 
et d'ailleurs. Vallée des gorilles et Rivière 
aux hippopotames se succèdent avec leurs 
décors qui vous transporteront. Profitez 
du parc aquatique Amazoo Yoplait, la 
plus grande piscine à vagues chauffée 
au Québec. À seulement une heure de 
Montréal.  page 7

MontéréGIe
7	parc saFari
Tombez sous le charme des lions blancs 
de Timbavati en vous promenant dans 
des tunnels vitrés. Voyez les animaux les 
plus spectaculaires de la terre : tigres, 
lions fauves et lions blancs. Spectacles, 
animations, jeux d'eau, glissades, immense 
passerelle d'observation et ferme d'ani-
maux des cinq continents.  page 16

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
5	Zoo sauvage de saint-FéLicien
Le Zoo sauvage de Saint-Félicien vous offre 
un contact unique avec la nature. Sur un 
vaste territoire, on retrouve des habitats 
naturels où vivent différentes espèces de 
la Boréalie comme l’ours blanc, le caribou 
et le lynx. En plus de la section pédestre, 
le Parc des Sentiers de la nature permet 
aux visiteurs d’être en contact avec les 
animaux lors d’un parcours d’une heure 
dans un train grillagé. Une expérience à 
vivre.  page 23

outaouaIs
2	musée canadien de La civiLisation
Plus à voir, sous un même toit ! Vivez 1 000 
ans d’histoire canadienne, parcourez des 
paysages urbains, des décors grandeur 
nature et rencontrez les figures qui ont 
marqué l'histoire du pays. Partez à la 
découverte d’un village autochtone de 
la Côte Ouest et admirez la plus grande 
collection intérieure de mâts totémiques 
au monde. Également, vous y verrez des 
expositions spéciales internationales. En 
plus, vous y trouverez le Théâtre IMAX®, le 
Musée canadien de la poste et le Musée 
canadien des enfants, qui vous emmène 
dans un voyage autour du monde.  page 20

ChAUdIèrE-AppALAChES
4	musée minéraLogique 

et minier de thetFord mines
Le Musée minéralogique et minier de 
Thetford Mines est un centre d’éducation 
et d’initiation aux sciences de la Terre, 
présentant des expositions à caractère 
historique et scientifique. Les expositions 
permanentes abordent l’exceptionnel patri-
moine géologique et minier de la région 
et les minéraux du monde entier.  page 11

LavaL
5	cosmôdome 
Découvrez les exploits des visionnaires 
et des voyageurs de l’espace, et l’histoire 
de la conquête spatiale. Saisissez l’occa-
sion de mettre à l’épreuve vos connais-
sances grâce à notre concept interactif 
comprenant trois missions ludiques et 
éducatives.  page 13

8	skyventure
Avez-vous déjà rêvé de vous envoler? 
SkyVenture Montréal, la seule soufflerie 
verticale à air recirculé au Canada, vous 
invite à vivre l'expérience de la chute libre 
dans un environnement sécuritaire. Défiez 
les lois de la gravité en groupe, en famille 
ou entre amis.  page 13

MaurIcIe
4	cité de L’énergie
La Cité de l'énergie présente un spectacle 
multimédia multisensoriel bouleversant 
et des expositions dynamiques sur le 
phénomène de ĺ énergie. Ne manquez 
pas la tour d'observation et le secteur 
historique.  Laissez-vous divertir par notre 
spectacle nocturne. Venez également 
explorer les Jardins de la synergie, uniques 
en leur genre.  page 15

cantons-de-L’est
5	musée de La nature 

et des sciences de sherbrooke
Au cœur du centre-ville de Sherbrooke, 
vivez une aventure multimédia et multi-
sensorielle. Projetez-vous au cœur de la 
formation des Appalaches et traversez 
des champs de lave… Vous ressentirez 
la séparation des continents et la dégla-
ciation… La terre tremblera, vous aurez 
chaud, vous aurez froid… Vous ne verrez 
plus jamais le paysage des Cantons-de-
l’Est du même œil ! Profitez de l’occasion 
pour visiter l’exposition permanente Au 
fil des saisons qui met en valeur les plus 
beaux spécimens de la faune et de la flore 
du sud du Québec.  page 7

 cantons-de-L’est
ws centre d’interprétation de 

La nature du Lac boivin
Le Centre d’interprétation de la nature 
du lac Boivin reçoit 180 000 visiteurs 
chaque année. Lieu reconnu pour l’obser-
vation des oiseaux (250 espèces ont 
été répertoriées), ses quatre sentiers 
vous guident dans un lieu privilégié 
pour tous ceux qui désirent avoir un 
contact privilégié avec la nature. En 
cheminant à travers le marais et la forêt, 
vous pourrez y observer mésanges, 
pics-bois, canards, écureuils et bien 
d’autres animaux.  page 7

wd parc de L’étang burbank
Le parc de l'étang Burbank offre la 
chance d'observer les animaux direc-
tement dans leur habitat naturel. Une 
passerelle de 290 mètres mène à une 
tour d'observation d'où vous aurez une 
vue sur la faune et la flore de la région. 
Venez admirer le travail du castor à 
partir du sentier sur pilotis. À l'automne, 
l'oie blanche et la bernache font un 
arrêt à cet endroit durant leur longue 
migration vers le sud. En été, des 
guides expérimentés vous en appren-
nent plus sur les espèces animales 
et végétales de la région.  page 7

centre-du-QuéBec
7	centre d’interprétation 

de baie-du-Fèbvre
Le Centre d’interprétation de Baie-
du-Febvre est voué à l'éducation et la 
sensibilisation sur la biodiversité de la 
faune et de la flore du lac Saint-Pierre. 
Il propose des découvertes thémati-
ques de saison en saison, dans un 
environnement authentique misant 
sur le développement durable. Au 
printemps, le Centre devient le refuge 
des oies des neiges, des bernaches 
et des canards, et à l'automne, celui 
des canards. L'accueil chaleureux de 
nos guides, compétents et passionnés 
saura vous étonner.  page 9

chAudière-AppAlAches
qd centre des migrations
Au Centre des migrations, vous décou-
vrirez les particularités de la Grande 
Oie des neiges, dont plusieurs milliers 
de spécimens font halte dans la région 
au printemps et à l'automne. L'expo-
sition Migration témoigne également 
de la migration humaine en présentant 
des maquettes de bâtiments histo-
riques de la Grosse Île. Venez aussi 
découvrir les artisans de la région à 
la boutique souvenirs, notre sentier 
et aires de pique-nique en bordure du 
fleuve Saint-Laurent.  page 11

ManIcouaGan
1	centre d’interprétation 

archéo topo
Saviez-vous que la Côte-Nord compte 
quelque 1300 sites archéologiques 
reconnus? Situé sur le bord du fleuve, 
le Centre Archéo-Topo est une halte 
privilégiée pour tous les amoureux 
d’histoire, d’archéologie et de nature. 
À découvrir : exposition, spectacle 
multimédia, archéologue virtuel qui 
répond à toutes vos questions, vision-
nement de films et librairie spécialisée 
en histoire, ethnologie et anthropologie. 
Peut-être aurez-vous aussi l’occasion 
d’observer des phoques, des baleines 
et des dizaines d’espèces d’oiseaux qui 
habitent le secteur.  page 14

PaRcs 
aNimalieRs

FoRTiFicaTioNs

oRNiThologie

scieNces
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abitibi- 
témiscamingue

L ’abitibi-témiscamingue vous offre 65 000 km2 de forêts luxuriantes, de 
villes dynamiques et de villages pittoresques. une seule visite permet 
la découverte de paysages contrastés et de lacs à perte de vue. pour 

la grande nature, faites un arrêt au parc national d’aiguebelle et allez à la 
rencontre des animaux sauvages de la région au refuge pageau, et pour 

un rendez-vous avec l’histoire, faites un détour par le Dispensaire de la garde 
de la corne ou par fort-témiscamingue. côté culturel, vous ne serez pas en reste avec 

le spectacle à grand déploiement Le Paradis du Nord, et la programmation de qualité de 
la salle félix-Leclerc et du centre d’exposition de val-d’Or. c’est avec un grand plaisir que 

les résidents de l’abitibi-témiscamingue vous accueilleront à bras ouverts !

 actIvItés attraIts
5	centre d’eXposition de vaL-d’or 

et saLLe FéLiX-LecLerc
Découvrez les œuvres des artistes de la 
région et d’ailleurs.
600, 7e Rue, Val-d’Or 
(Québec)  J9P 3P3
819 825-3060 
expovd@ville.valdor.qc.ca
www.ville.valdor.qc.ca
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 65 cm

1	Le paradis du nord
Spectacle musical et historique avec plus 
de 75 comédiens, chanteurs, gymnastes 
et danseurs !
550, rue Principale 
La Sarre (Québec)  J9Z 2A1
819 333-2291 #246 
Sans frais : 1 866 891-6342 
c_ouvert@lino.com
www.leparadisdunord.com
•	Entrée de l’établissement – Seuil de 

porte : 4,5 cm
•	Places réservées aux personnes à 

mobilité réduite (en faire la demande 
lors de la réservation des billets)

2

2	Lieu historique nationaL 
du Fort-témiscamingue

Vivez une expérience « grandeur culture » 
en harmonie avec la nature en ce lieu de 
mémoire, de rencontres et d’échanges 
qui fut autrefois un important poste de 
traite des fourrures.
834, chemin du Vieux-Fort 
Duhamel-Ouest (Québec)  J9V 1N7
819 629-3222 
fort.temiscamingue@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Visites guidées

2

3	Lieu historique nationaL 
Le dispensaire de 
La garde de La corne

Laissez-vous transporter dans le monde 
des infirmières de colonie à l’époque des 
dispensaires.
339, route 111 
La Corne (Québec)  J0Y 1R0
819 799-2181 
dispensairedelagarde@cableamos.com
www.dispensairedelagarde.com
•	Visites guidées
•	Stationnement et site extérieur en gros 

gravier
•	Salle de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo inexistant

4	parc nationaL d’aiguebeLLe
Une invitation au calme et à la contem-
plation de la grande nature au cœur de 
l’Abitibi !
1702, Rang Hudon 
Mont-Brun (Québec)  J0Z 2Y0
819 637-7322 
Sans frais : 1 800 665-6527 
parc.aiguebelle@sepaq.com
www.sepaq.com 
•	2 camps rustiques adaptés : Le camp 

L’Éphémère est situé près du centre de 
découverte et de services – Le camp 
Longicorne est localisé près du lac Loïs.

•	Une embarcation est incluse lors de la 
location du Longicorne.

6	reFuge pageau
Un lieu incontournable pour découvrir les 
animaux sauvages de la forêt boréale !
4241, chemin Croteau 
Amos (Québec)  J9T 3A1
819 732-8999 
refuge@refugepageau.ca
www.refugepageau.ca
•	Salle de toilette – Zone de transfert : 

58,5 cm – Dégagement sous le lavabo : 
63 cm

1  

 HéBerGeMent
9	amosphère compLeXe 

hôteLier HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au centre-ville d’Amos. 
L’endroit idéal pour se loger et se détendre  !
1031, route 111 
Amos (Québec)  J9T 1N2
819 732-7777 
Sans frais : 1 800 567-7777 
amosphere@cableamos.com
www.amosphere.com
•	Entrée principale – Seuil de porte : 4 cm
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 39 cm
•	Chambre – Entrée par le stationne-

ment – Dégagement sous le lavabo : 
65 cm – Zone de transfert restreinte 
à côté du lit

2  

8	best Western pLus aLbert 
centre-viLLe HHH

Hôtel 3 étoiles situé au cœur du centre-
ville de Rouyn-Noranda, à deux pas du 
lac Osisko et de sa piste cyclable.
84, avenue Principale 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P2
819 762-3545 
Sans frais : 1 888 725-2378 
67023@hotel.bestwestern.com
bestwesternquebec.com

•	Rampe d’accès en pente raide
•	Entrée principale – Largeur de la porte : 

70 cm
•	Salle de toilettes près du café Albert – 

Dégagement sous le lavabo : 61 cm
•	Chambre – Zone de transfert restreinte 

à côté du lit
•	Salle de bain – Dégagement sous le 

lavabo : 65 cm

1  

qj camping abiJévis HHH

Le camping Abijévis : pour un contact 
intimiste avec la nature.
1702, rang Hudon 
Mont-Brun (Québec)  J0Z 2Y0
819 637-7322 
Sans frais : 1 800 665-6527 
parc.aiguebelle@sepaq.com
www.parcsquebec.com/aiguebelle
•	Service de dépanneur disponible de 

juin à septembre. 

7	hôteL gouverneur Le 
noranda HHHH

Hôtel 4 étoiles situé à proximité du lac 
Osisko, d’un sentier pédestre, d’une 
piste cyclable, des arénas et des centres 
commerciaux.
41, 6e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1Y8
819 762-2341 
Sans frais : 1 866 562-2341 
info@lenoranda.com
www.gouverneur.com
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 60 cm
•	Salle de bain – Douche monocoque 

sans barre d’appui

3  

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique de rouyn-noranda
Centre de renseignements pour vous 
aider à créer un programme d’activités 
sur mesure.
1675, avenue Larivière 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5B7
819 797-3195 #1 
Sans frais : 1 888 797-3195 #1 
tourisme@cldrn.ca
www.tourismerouyn-noranda.ca
•	Salle de toilettes côté des hommes – 

Zone de transfert : 69 cm

? 	maison du tourisme d’amos
Centre d’information touristique pour 
vous guider et vous faire profiter d’un 
séjour des plus agréables !
892, route 111 Est 
Amos (Québec)  J9T 2K4
819 727-1242 
Sans frais : 1 800 670-0499 
tourismeamos@villeamos.qc.ca
www.ville.amos.qc.ca

? 	oFFice du tourisme et 
des congrès de vaL-d’or

L’endroit parfait pour en savoir plus sur 
les services et les attraits touristiques 
de la région.
1070 , 3e Avenue Est 
Val-d’Or (Québec)  J9P 5Y8
819 824-9646 
Sans frais : 1 877 582-5367 
tourisme@ville.valdor.qc.ca
www.ville.valdor.qc.ca
•	Salle de toilettes côté des hommes – 

Zone de transfert : 74 cm

 servIces ortHo
qh Laboratoire d’orthèses-

prothèses de La maison 
rouyn-noranda

7, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9
819 762-6592 #411
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qg Laboratoire d’orthèses-
prothèses du centre 
hospitaLier hôteL-dieu d’amos

622, 4e rue Ouest 
Amos (Québec)  J9T 2S2
819 732-3341 #2453
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
qa taXi 24
Val d’Or (Québec)  
819 856-7330

q0 taXi s. depont
La Sarre (Québec)  
819 333-7444

qs taXi vaL d’or
Val d’Or (Québec)  
819 825-2211

 transPort noLIsé
qf autobus maheuX
Rouyn-Noranda (Québec)  
819 797-3200 
Sans frais : 1 888 797-0011
www.autobusmaheux.qc.ca
•	1 minibus (2 fauteuils roulants)

qd transport cLément bégin
Sainte-Germaine-Boulé (Québec)  
819 787-6154 
Sans frais : 1 877 787-6154
www.transportbegin.com
•	1 autocar (4 personnes en fauteuil 

roulant)

117
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cantOns-De-L’est
Partez à la découverte des cantons-de-l’est, ce paradis champêtre aux vallées 

et routes sinueuses qui accueillent de charmants villages à l’architecture anglo-
saxonne ! région où l’art de vivre se décline au quotidien, les cantons-de-l’est 

vous proposent le vignoble de L’Orpailleur et son économusée de la vigne et du vin, 
le vignoble La Halte des pèlerins avec ses visites guidées originales 
sans oublier sa formidable véloroute des cantons. pour terminer la 
journée en beauté, quoi de mieux que de vous offrir musique, théâtre, 
chanson ou spectacle d’humour au centre culturel de l’université 
de sherbrooke ! à la recherche d’idées de sorties en famille 
sous le soleil ou sous la pluie? Découvrez le musée de la 
nature et des sciences, le Labyrinthe magog, le magasin 
général du site historique national Louis-s.-saint-Laurent, 
le centre d’interprétation de la nature du lac boivin, le parc 
de l’étang burbank ou le Zoo de granby.

 actIvItés attraIts
1	centre cuLtureL de 

L’université de sherbrooke
Découvrez des artistes de renommée 
nationale et internationale à la salle 
de spectacles Maurice-O’Bready, et 
visitez notre galerie d’art consacrée à 
l’art contemporain.
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2K1
819 821-7742 
Réservation : 819 820-1000 
infos-cc@usherbrooke.ca
www.centrecultureludes.ca
•	Bande FM (89,1)

ws centre d’interprétation 
de La nature du Lac boivin

Entrez en contact avec la nature et 
observez plus de 250 espèces d’oiseaux 
dans ce marécage débordant de vie.
700, rue Drummond 
Granby (Québec)  J2H 0K6
450 375-3861 
info@cinlb.org
www.cinlb.org
•	2 vélos disponibles : 1 tandem et 

1 biplace
•	Visites guidées sur réservation

3	Labyrinthe magog
Parcourez ce labyrinthe rempli d’énigmes. 
Rires et plaisir garantis !
Plage des Cantons 
120, chemin Plage-des-Cantons 
Magog (Québec)  J1X 0M4
819 868-4188 
labyrinthe@axion.ca
www.labyrinthemagog.com/

1

4	Lieu historique nationaL 
Louis-s.-saint-Laurent

Découvrez le destin singulier d’un grand 
homme et laissez-vous envoûter par les 
attraits de la vie d’autrefois.
6790, route Louis-S.-Saint-Laurent 
Compton (Québec)  J0B 1L0
819 835-5448 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Visites guidées (groupes)

5	musée de La nature et des 
sciences de sherbrooke

Projetez-vous au cœur de la formation 
des Appalaches grâce à une aventure 
multimédia !
225, rue Frontenac 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1
819 564-3200 
Sans frais : 1 877 434-3200 
info@naturesciences.qc.ca 
www.naturesciences.qc.ca/musee 

1

wd parc de L’étang burbank
Observez les animaux et plus de 200 
espèces d’oiseaux dans leur habitat naturel 
grâce à des sentiers et passerelles.
150, rue Water 
Danville (Québec)  J0A 1A0
819 839-2562 
etang_burbank@hotmail.com
www.etangburbank.ca
•	Tour d’observation : non accessible
•	Entrée gratuite

w0 véLoroute des cantons
Donnez-vous-en à cœur joie sur ce circuit 
cyclable de 225 km qui parcourt les régions 
des Cantons-de-l’Est et de la Montérégie.
20, rue Don-Bosco Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1W4
Sans frais : 1 800 355-5755
www.cantonsdelest.com

6	vignobLe de L’orpaiLLeur – 
économusée de La vigne et du vin

Dégustez nos produits et découvrez le 
métier de viticulteur !
1086, route 202 
Dunham (Québec)  J0E 1M0
450 295-2763 
info@orpailleur.ca
www.orpailleur.ca
•	Visites guidées

wa vignobLe La haLte des pèLerins
Laissez-vous séduire par notre vignoble 
avec vue panoramique, nos visites guidées 
des plus originales et nos dégustations 
de vins et de produits du terroir !
693, chemin du Sanctuaire 
Sherbrooke (Québec)  J1H 0E1
819 563-5115 
Sans frais : 1 877 331-5115 
infos@haltedespelerins.com
www.haltedespelerins.com
•	Visites guidées

7	Zoo de granby
Le Zoo de Granby vous accueille dans 
ses sentiers qui sillonnent quatre conti-
nents. Observez 2 000 animaux exoti-
ques : éléphants, girafes, gorilles, tigres, 
et plusieurs autres.
525, rue Saint-Hubert 
Granby (Québec)  J2G 5P3
450 372-9113 
Sans frais : 1 877 472-6299 
info@zoogranby.qc.ca
www.zoodegranby.com
•	Quadriporteurs (à l’accueil) : 4

19 (zoo) + 1 (parc amazoo)

 HéBerGeMent
8	auberge auX 4 saisons 

orFord HHHH

Auberge 4 étoiles située au pied du mont 
Orford et à 5 minutes de Magog.
4940, chemin du Parc 
Orford (Québec)  J1X 7N9
819 868-1110 
Sans frais : 1 877 768-1110 
reservation@4saisonsorford.com
www.4saisonsorford.com
•	Vérifiez l’accessibilité des soins de santé 

et d’esthétique de l’hôtel

2

9	estrimont suites & spa HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au cœur de la région 
de Magog-Orford. Suites avec foyer, bains 
scandinaves et fine cuisine.
44, avenue de l’Auberge 
Orford (Québec)  J1X 6J3
819 843-1616 
Sans frais : 1 800 567-7320 
info@estrimont.ca
www.estrimont.ca
•	Salle à manger – Comptoir du buffet : 

91,5 cm
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 66 cm
•	Chambre – Zone de transfert à côté 

du lit : 67 cm
•	Vérifiez l’accessibilité des soins de santé 

et d’esthétique de l’hôtel

1  1  

qa hôteL Le président HHH

Hôtel 3 étoiles situé à Sherbrooke. Une 
adresse de confiance et un confort absolu  !
3535, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1P8
819 563-2941 
Sans frais : 1 800 363-2941 
info@hotel-le-president.com
www.hotel-le-president.com
•	Largeur de la porte donnant accès à 

la piscine : 75 cm
•	Largeur de la porte de la chambre : 74 cm
•	Chambre – Hauteur du lit : 63 cm

1  

q0 La petite auberge 
de Jouvence HHH

Auberge 3 étoiles située à proximité du 
Centre de villégiature Jouvence, dans le 
Parc national du Mont Orford.
131, chemin de Jouvence 
Orford (Québec)  J1X 6R2
450 532-3134 
Sans frais : 1 800 567-3134 
jouvence@jouvence.com
www.jouvence.com
•	Sentier La Promende – Accessible
•	Centre de santé – Marche : 11 cm
•	Salles de toilettes du Centre de villégia-

ture – Dégagement sous le lavabo : 62 cm
•	Salle de bain de la chambre – Dégage-

ment sous le lavabo : 62 cm

1

qs manoir des sabLes 
hôteL & goLF HHHH

Avec le Manoir des Sables Hôtel & Golf, 
4 étoiles, vos rêves deviennent réalité.
90, avenue des Jardins 
Orford (Québec)  J1X 6M6
819 847-4747 
Sans frais : 1 800 567-3514 
info@manoirdessables.com
www.hotelsvillegia.com
•	Salles de toilettes publiques – Déga-

gement sous le lavabo : 63 cm

1

qd spa eastman HHHH

Relais santé 4 étoiles situé au cœur de 
la région des Cantons-de-l’Est.
895, chemin des Diligences 
Eastman (Québec)  J0E 1P0
450 297-3009 
Sans frais : 1 800 665-5272 
courrier@spa-eastman.com
www.spa-eastman.com
•	Salles de toilettes près de la salle à 

manger – Zone de transfert : 54 cm
•	Piscine non accessible

1
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 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’accueiL touristique 

de coaticook
Tout près du parc de la Gorge de Coati-
cook, découvrez les charmes, les saveurs 
et les paysages bucoliques de la Vallée.
137, rue Michaud 
Coaticook (Québec)  J1A 1A9
819 849-6669 
Sans frais : 1 866 665-6669 
info@tourismecoaticook.qc.ca
www.tourismecoaticook.qc.ca
•	Ouvert l’été seulement

? 	bureau d’accueiL touristique 
de La région de mégantic

Pour découvrir une région montagneuse 
parsemée de lacs.
5490, rue de la Gare 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 2H1
819 583-5515 
Sans frais : 1 800 363-5515 
tourisme@cldgranit.qc.ca
www.tourisme-megantic.com
•	Horaires variables selon les saisons

? 	bureau d’inFormation 
touristique de sherbrooke

Les conseillers vous aideront à planifier votre 
séjour à Sherbrooke et dans les alentours.
785, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1R8
819 821-1919 
Sans frais : 1 800 561-8331 
info@destinationsherbrooke.com
www.destinationsherbrooke.com

 servIces ortHo
qk centre de réadaptation estrie
300, King Est 
Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1
819 346-8411
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qh estrie rouLe
242, rue Robinson Sud 
Granby (Québec)  J2G 7M6
450 777-0111
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qj orthèse-prothèse rive-sud inc.
44, rue Saint-Charles Sud 
Granby (Québec)  J2G 6Z7
450 372-5112
•	Fauteuils manuels

ql orthèse-prothèse rive-sud inc.
51, rue Saint-Jean-Baptiste 
Sherbrooke (Québec)  J1C 0M4
819 564-1450
•	Fauteuils manuels

 taXI adaPté
qf taXi magog orFord
Magog (Québec)  
819 843-3377

qg taXis de sherbrooke
Sherbrooke (Québec)  
819 562-4717

Que prOpOsent 
Les étaBLIsseMents de 
la route accessible ?

du personneL Formé Service complice vous 
oFFrant un service d’accueiL de quaLité 
supérieure

un accès compLet
•	Un accès à tous les étages ouverts aux 

visiteurs

une entrée Libre d’obstacLes
•	Une entrée accessible sans seuils et sans 

marches 

des portes Larges
•	Des portes d’une largeur libre minimale de 

76 cm (30")

des parcours sans obstacLes
•	Des parcours sans obstacles

•	Des corridors d’une largeur libre minimale de 
92 cm (37,5")

•	Des espaces de manœuvre de 1,5 m x 1,5 m 
(60" x 60") dans la salle de toilettes publique, 
la chambre et la salle de bain privée

•	Des sentiers d’une largeur libre minimale 
d’un mètre (39,5")

des barres d’appui
•	Des barres d’appui pour la toilette, la 

baignoire et la cabine de douche

des dégagements sous Le Lavabo
•	Des dégagements sous les lavabos d’une 

hauteur de 68,5 cm (27")

Quelques exceptions s’appliquent. Consultez 
les descriptions détaillées pour en savoir plus.

iNFos PRaTiques

la route accessible... 

c’est QuOi?
•	une Route touristique spécialement conçu 

pour promouvoir le tourisme accessible 
auprès des clientèles à capacité physique 
restreinte,

•	14 régions touristiques du québec à 
visiter : Abitibi-Témiscamingue, Cantons-
de-l’Est, Centre-du-Québec, Charlevoix, 
Chaudière-Appalaches, Laurentides, 
Laval, Manicouagan, Mauricie, Montérégie, 
Montréal, Outaouais, Québec, Saguenay–
Lac-Saint-Jean,

•	plus de 200 sites historiques, culturels, 
naturels et touristiques qui ont adapté leurs 
lieux afin qu’ils soient sécuritaires et univer-
sellement accessibles,

•	plus de 1 400 personnes certifiées Service 
Complice de Kéroul pour vous garantir un 
accueil chaleureux,

•	un site internet pour planifier des voyages 
inoubliables, des escapades incontourna-
bles et des visites et activités enrichissantes.

› www.larouteaccessible.com

Kéroul est un organisme sans 
but lucratif dont la mission est de 
rendre accessibles le tourisme et 
la culture aux personnes à capa-
cité physique restreinte. En outre, 

Kéroul est l’interlocuteur privilégié du ministère du 
Tourisme du Québec en ce qui a trait à l’accessibilité.
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 actIvItés attraIts
7	centre d’interprétation 

de La baie-du-Febvre
Au printemps, le Centre devient le refuge 
des oies des neiges, des bernaches et 
des canards, et à l’automne, celui des 
canards.
420, route Marie-Victorin 
Baie-du-Febvre (Québec)  J0G 1A0
450 783-6996 
info@oies.com
www.oies.com
•	Éclairage direct sur les pièces exposées
•	Visite guidée offerte
•	Accès à la passerelle d’observation 

des oiseaux

qa centre d’interprétation 
de La canneberge

Situé dans la capitale provinciale de la 
canneberge, le Centre d’interprétation 
de la canneberge vous fera connaître ce 
petit fruit, de l’implantation d’une canne-
bergière à la récolte.
80, rue Principale 
Saint-Louis-de-Blandford 
(Québec)  G0Z 1B0
819 364-5112 
info@canneberge.qc.ca
www.canneberge.qc.ca
•	Autobus et charette : non accessibles
•	Toilette : zone de transfert 77 cm, 

absence de dégagement sous le lavabo, 
accès au distributeur de gel antiseptique

q0 centre de La biodiversité 
du québec

Rencontrez serpents, tortues, loutres, 
grenouilles, poissons, ratons-laveurs et 
autres spécimens vivants en compagnie 
d’un animateur qualifié.
1800, avenue des Jasmins 
Bécancour (Québec)  G9H 2S2
819 222-5665 
Sans frais : 1 866 522-5665 
centre@biodiversite.net
www.biodiversité.net
•	Biotrain : non accessible
•	Éclairage direct sur les pièces exposées
•	Visite guidée offerte
•	Accès aux sentiers La petite tournée 

et la mitoyenne

1

qs maison des arts desJardins – 
drummondviLLe

La Maison des arts Desjardins Drum-
mondville offre une programmation étoffée 
en musique, en chanson en humour et 
en théâtre.
175, rue Ringuet 
Drummondville (Québec)  J2C 2P7
819 477-5412 
Sans frais : 1 800 265-5412 
billetterie@artsdrummondville.com
www.artsdrummondville.com 

6	musée des reLigions du monde
Sillonnez le monde en explorant les cinq 
grandes religions du monde.
900, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 1V5
819 293-6148 
musee@museedesreligions.qc.ca
www.museedesreligions.qc.ca
•	Éclairage direct sur les pièces exposées
•	Visite guidée offerte

1  

qj parc Linéaire des bois-Francs 
(secteur victoriaviLLe)

Le Parc linéaire des Bois-Francs est une 
piste cyclable de 77 km aménagée sur 
une ancienne voie ferrée.
20, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2
819-758-6414
www.parclineairebf.com

 HéBerGeMent
1	auberge godeFroy HHHH

Centre de villégiature 4 étoiles où l’art de 
recevoir, la cuisine raffinée et les délicates 
attentions sont à l’honneur.
17 575, boulevard Bécancour 
Bécancour (Québec)  G9H 1A5
819 233-2200 
Sans frais : 1 800 361-1620 
info@aubergegodefroy.com
www.aubergegodefroy.com
•	Accès au pourtour de la piscine
•	Accès au centre de santé
•	Entrée principale : non accessible en 

hiver, utilisez entrée secondaire (pente 
raide)

•	Salle de toilette adjacente à la salle à 
manger : zone de transfert inexistante

2  

5	hôteL et centre de congrès 
Le victorin HHHH

Offrez-vous l’ambiance relaxante de l’Hôtel 
Le Victorin, 4 étoiles, et venez faire le 
plein d’énergie.
19, boulevard Arthabaska Est 
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4
819 758-0533 
info@levictorin.com
www.hotelsvillegia.com
•	15 barres d’appui amovibles pour la 

toilette et pour le bain

5  
 

3	hôteL et suites Le dauphin 
drummondviLLe HHHH

Venez vivre une expérience unique à l’Hôtel 
et Suite Le Dauphin Drummondville, un 
établissement 4 étoiles à l’accueil chaleu-
reux et au centre d’affaires renommé.
600, boulevard Saint-Joseph 
Drummondville (Québec)  J2C 2C1
819 478-4141 
Sans frais : 1 800 567-0995 
info@le-dauphin.ca
www.le-dauphin.com
•	Centre de santé et gym : non accessibles

2  

9	manoir du Lac WiLLiam HHHH

Situé sur les berges du majestueux lac 
William, le Manoir, 4 étoiles, est une perle 
à découvrir.
3180, rue Principale 
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0
418 428-9188 
Sans frais : 1 800 428-9188 
info@manoirdulac.com
www.manoirdulac.com
•	Douche-cabine adaptée : superficie 

restreinte (1,16 m x 90 cm)

2   

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique de bécancour
Vous êtes en visite dans la région de 
Bécancour ? Venez nous voir pour des 
suggestions d’activités, de la documenta-
tion ou des réservations d’hébergement.
1005, boulevard de Port-Royal 
Bécancour (Québec)  G9H 4Y2
819 233-4636 
Sans frais : 1 888 233-4676 
tourisme@cdlbecancour.qc.ca
www.tourismebecancour.com

? 	bureau d’inFormation touristique 
de La véLogare du grand-tronc

Située en bordure du parc linéaire des 
Bois-Francs, au centre-ville de Victoria-
ville, la Vélogare offre un service gratuit 
de prêt de vélos adaptés en plus de toute 
l’information touristique sur la région.
20, rue Bigarré 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2
819 795-4323 
velogare@ville.victoriaville.qc.ca
www.ville.victoriaville.qc.ca
•	Location de vélo aménagé pour les 

personnes à capacité physique restreinte

1

? 	tourisme drummond
Tourisme Drummond est l’arrêt idéal entre 
Montréal et Québec pour obtenir une 
foule de renseignements sur la région de 
Drummondville et l’ensemble du Québec.
1350, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 2Z5
819 477-5529 
Sans frais : 1 877 235-9569 
info@tourisme-drummond.com
www.tourisme-drummond.com

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
qg garage moderne g.t. inc.
635, rue Saint-Louis 
Plessisville (Québec)
819 362-6345

 servIces ortHo
qh centre orthopédique cdd
126, rue Hériot 
Drummondville (Québec)  
819 472-1124
•	Fauteuils manuels

 taXI adaPté
qf taXi bon-conseiL
Notre-Dame-Du-Bon-Conseil 
(Québec) J0C 1A0
819 336-3030

qd taXi centraL
Drummondville (Québec)  
819 478-4646

centre- 
Du-Québec
Le centre-du-Québec vous offre une ambiance de détente. 

parcourez à votre rythme le parc linéaire des bois-francs ou 
assistez à la spectaculaire récolte de canneberges à l’automne au 

centre d’interprétation de la canneberge. Les oies des neiges créent 
aussi l’événement en faisant halte par centaines de milliers à l’automne 
et au printemps sur les rives du lac saint-pierre, et vous pourrez aussi 
faire des découvertes au centre de la biodiversité du Québec en plus 
de voir les loutres, grenouilles, poissons, ratons-laveurs et tortues. au 
détour du chemin, faites un arrêt inspirant au musée des religions du 
monde ou offrez-vous une soirée avec vos artistes préférés à la maison 
des arts de Drummondville.
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 actIvItés attraIts
1	casino de charLevoiX
Le Casino de Charlevoix : par pur plaisir !
183, rue Richelieu 
La Malbaie (Québec)  G5A 1X8
418 665-5300 
Sans frais : 1 800 665-2274
www.casinosduquebec.com/charlevoix
•	Accueil au bureau Gant blanc
•	Salles de toilettes de la section « jeu » – 

Largeur de la porte : 75 cm – Dégage-
ment sous le lavabo : 65 cm

•	Salles de toilettes près du vestiaire – 
Dégagement sous le lavabo : 67,5 cm

5  

9	centre d’interprétation 
et d’observation de pointe-noire 
(parc marin du saguenay 
saint-Laurent)

Un des meilleurs points de vue pour 
observer les bélugas à partir de la rive.
Route 138 
Baie-Ste-Catherine (Québec)  G0T 1A0
418 237-4383 
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.parcmarin.qc.ca

qa musée d’art contemporain 
de baie-saint-pauL

Venez vivre l’expérience stimulante de 
l’art actuel au Musée d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul.
23, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2J2
418 435-3681 
info@macbsp.com
www.macbsp.com
•	Visite guidée

2	musée de charLevoiX
Un musée incontournable et unique pour 
mieux connaître Charlevoix, son histoire, 
sa culture et ses artistes.
10, chemin du Havre 
La Malbaie (Québec)  G5A 2Y8
418 665-4411 
info@museedecharlevoix.qc.ca
www.museedecharlevoix.qc.ca
•	Visites guidées
•	Salle d’exposition du 2e étage inaccessible
•	Catalogue d’exposition disponible à 

l’accueil
•	Salles de toilettes – Superficie : 1,44 x 

1,49 m – Dégagement sous le lavabo : 
66 cm

 HéBerGeMent
3	Fairmont Le manoir 

richeLieu HHHHH

Hôtel 5 étoiles, plus de 110 ans de tradition 
en hospitalité !
181, rue Richelieu 
La Malbaie (Québec)  G5A 1X7
418 665-3703 
Sans frais : 1 800 441-1414 
manoirrichelieu@fairmont.com
www.fairmont.com/fr/richelieu

4  7   

5	hôteL et paviLLons Le petit 
manoir du casino HHH

Hôtel 3 étoiles situé à deux pas du Casino 
de Charlevoix.  Vue sur le fleuve, baignoire 
à jet d’air thérapeutique et foyer électrique.
80, rue des Villas 
La Malbaie (Québec)  G5A 3B9
418 665-0000 
Sans frais : 1 800 618-2112 
petitman@videotron.ca
www.petitmanoirducasino.ca
•	Salles de toilettes et salle de bain – 

Dégagement sous le lavabo : 66 cm

4

4	hôteL-moteL casteL 
de La mer HHH

Hôtel-motel 3 étoiles situé au cœur de 
Charlevoix et qui offre qualité et confort 
à prix abordable.
(Secteur Pointe-au-Pic) 
1125, rue Richelieu 
La Malbaie (Québec)  G5A 2X8
418 665-7482 
Sans frais : 1 800 971-7482 
info@motelcastel.com
www.motelcastel.com
•	Espace de manœuvre à l’entrée de 

l’hôtel : 1,2 x 1,5 m
•	Espace de manœuvre dans la salle de 

bain de la chambre : 1 m de diamètre

2  

q0 La maison au bord du FLeuve
Très belle maison de campagne chaleu-
reuse, spacieuse, lumineuse et confor-
table, avec une vue spectaculaire sur le 
fleuve Saint-Laurent.
645, rue Principale 
Petite-Rivière-Saint-François 
(Québec)  G0A 2L0
418 635-2735 
voyerint@qc.aira.com
•	Une salle de bain unique pour les 

3 chambres

3

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique de charLevoiX
Situé à Baie-Saint-Paul, halte routière 
et belvédère.
444, boulevard Monseigneur-de-Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2V3
418 665-4454 
Sans frais : 1 800 667-2276 
info@tourisme-charlevoix.com
www.tourisme-charlevoix.com
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 66 cm

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
8	Jean-roch thibeauLt hyundai
909, boulevard Monseigneur de Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2V9
418 435-2379

 taXI adaPté
7	taXi FauteuiL mobiLe
Clermont (Québec)  
418 665-2207

6	taXi robert bradet
Baie-Saint-Paul (Québec)  
418 435-5198

cHarLevOix
région hospitalière aux paysages qui ont séduit les peintres, poètes, 

écrivains et musiciens du pays, charlevoix allie, en parfaite harmonie, 
nature et culture. après une journée passée avec les bélugas 

au centre d’observation et d’interprétation de pointe-noire du parc marin 
saguenay–saint-Laurent, vous ne pourrez que vous émerveiller devant les 

sommets et les vallées de charlevoix, et toute sa richesse culturelle et artistique 
au musée de charlevoix, au casino et au musée d’art contemporain de baie-saint-

paul. nombre de trésors vous attendent et ne demandent qu’à être découverts !

138

1 2
4

8qa

q0

3
5

?
baie-saint-paul

petite-rivière-
saint-François

la malbaie

baie sainte-
catherine
9



11

cHauDière-
appaLacHes
en chaudière-appalaches, le fleuve saint-Laurent côtoie 

les vallées fertiles. admirez les anciennes seigneu-
ries et les villages légués par nos bâtisseurs, allez 

faire un tour au aux forts-de-Lévis, à la maison alphonse-
Desjardins, au musée minéralogique et minier à l’épopée de la 
moto ou encore profitez de la migration de l’oie des neiges pour 
arrêter au centre des migrations et apprécier encore davantage 
le panorama resté intact et les couleurs flamboyantes.

 actIvItés attraIts
qd centre des migrations
Au Centre des migrations, vous décou-
vrirez les particularités de la Grande Oie 
des neiges, dont plusieurs milliers de 
spécimens font halte dans la région au 
printemps et à l’automne. 
53, avenue du Bassin Nord 
Montmagny (Québec)  G5V 4E5
418 248-4832 
corporationgi@globetrotter.net
•	Visite guidée
•	Stationnement: Revêtement en gros 

gravier
•	Porte des cabines de toilettes: 73 cm
•	Dégagement sous le lavabo: 59 cm

1	L’épopée de La moto
Premier musée québécois consacré à 
la moto !
Route 132 Ouest 
309, avenue de Gaspé Ouest 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  G0R 
3G0
418 598-1333 
info@epopeedelamoto.com
www.epopeedelamoto.com

2	Lieu historique nationaL 
des Forts-de-Lévis

Parcourez ces authentiques forts de pierre 
construits au 19e siècle ! Le site vous offre 
également un panorama spectaculaire 
sur la ville de Québec, l’île d’Orléans et 
la Côte-de-Beaupré.
41, chemin du Gouvernement 
Lévis (Québec)  G6V 7E1
418 835-5182 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 558-2950 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Salle de toilettes – Largeur de la porte : 

69 cm

3	maison aLphonse-desJardins
Dans cette maison victorienne qui a 
vu naître la première caisse populaire, 
découvrez la vie et l’œuvre d’Alphonse 
Desjardins, le fondateur du plus grand 
groupe financier coopératif au Canada.
6, rue du Mont-Marie 
Lévis (Québec)  G6V 1V9
418 835-2090 #6400 
Sans frais : 1 866 835-8444 
 #2090
shad@desjardins.com
www.desjardins.com 
•	Entrée accessible sur la rue Guenette

4	musée minéraLogique 
et minier de thetFord mines

Musée sur l’exceptionnel patrimoine 
géologique et minier de la région et sur 
les minéraux du monde entier, où vous 
pourrez admirer de nombreuses pierres 
précieuses et semi-précieuses.
Route 112 
711, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec)  G6G 7Y8
418 335-2123 
service.client@museemineralogique.
com
www.museemineralogique.com
•	Visites guidées
•	Salle de toilettes – Espace de manoeuvre 

restreint devant l’entrée : 1,1 x 1,5 m – 
Zone de transfert : 48 cm – Dégagement 
sous le lavabo : 65 cm

1  

 HéBerGeMent
6	Four points by sheraton Lévis 

centre des congrès HHHH

Hôtel 4 étoiles, en face du Vieux-Québec 
et à 8 minutes du traversier de Lévis.
5800, rue J.-B. Michaud 
Lévis (Québec)  G6V 0B3
418 838-0025 
Sans frais : 1 888 838-0025 
info@fourpointslevis.com
www.starwoodhotels.com

10 
 

5	hôteL kennedy HHH

Hôtel 3 étoiles situé au cœur de la ville 
de Lévis.
129, route du Président-Kennedy 
Lévis (Québec)  G6V 6C8
418 837-0233 
Sans frais : 1 888 388-0233 
info@hotelkennedy.ca
www.hotelkennedy.ca
•	Salle de bain – Zone de transfert : 61 cm

3

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique de saint-nicoLas
Offre une information complète sur la 
région de Chaudière-Appalaches. Réser-
vation d’hébergement.
800, autoroute Jean-Lesage Est 
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1E3
418 831-4411 
Sans frais : 1 888 831-4411 
info@chaudiereappalaches.com
www.chaudiereappalaches.com

? 	maison du tourisme du cLd 
de beauce-sartigan

Profitez de nos suggestions d’itinéraires, 
d’activités et de visites pour votre séjour 
dans la région de la Beauce.
13055, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 1N2
418 227-4642 
Sans frais : 1 877 923-2823 
office@destinationbeauce.com
www.destinationbeauce.com

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
qa deschênes & FiLs station 

service enr.
86, rue De Gaspé Est 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  G0R 3G0
418 598-3828

qs garage néron & Frères inc.
1266, rue Notre-Dame Est 
Thetford Mines (Québec)  G6G 2V5
418 335-3360

 servIces ortHo
q0 boutique bon pied, bon oeiL
58, rue Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines (Québec)  G6G 1J3
418 335-3118
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

 taXI adaPté
8	coop de taXis de thetFord mines
Thetford Mines (Québec)  
418 338-5115

7	taXi adapté m. auger
Lévis (Québec)  
418 833-3339

 transPort noLIsé
9	autocars La chaudière
Saint-Georges (Québec)  
418 228-8096 
Sans frais : 1 800 550-7496
www.autocarslachaudiere.com
•	1 minibus (4 personnes en fauteuil 

roulant et 12 accompagnateurs)
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 actIvItés attraIts
1	casino de mont-trembLant
Le Casino de Mont-Tremblant vous convie 
à des moments de purs plaisirs, une expé-
rience de jeu absolument remarquable, 
dans une ambiance intime et un décor 
incroyable. Amusez-vous, détendez-vous !
300, chemin des Pléiades 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 0A7
819 429-4150 
Sans frais : 1 800 665-2274
www.casinosduquebec.com/mont-tremblant
•	Service de valet

3

qk Lieu historique nationaL 
du canaL-de-cariLLon

Venez découvrir le canal de Carillon ! 
230, rue du Barrage 
Saint-André-d’Argenteuil 
(Québec)  J0V 1X0
450 537-3534 
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.qc.ca
www.pc.gc.ca
•	Accès au restaurant et aux toilettes : pente raide

3	parc du domaine vert
Un parc forestier situé en milieu urbain 
pour des heures de plaisir en famille, été 
comme hiver !
10423, montée Sainte-Marianne 
Mirabel (Québec)  J7J 2B1
450 435-6510 
info@domainevert.com
www.domainevert.com
•	Certains sentiers sont en pente raide 

et avec un revêtement de sol inadéquat
•	Salles de toilettes hommes – Hauteur 

du lavabo : 88,5 cm

qf parc Linéaire Le p’tit train du nord
Un parcours en pleine nature qui longe 
des rivières, sillonne des forêts et traverse 
les petits villages des Laurentides.
100, rue de la gare 
Piedmont (Québec)  J0R 1K0
450 224-7007 
Sans frais : 1 800 561-6673
www.laurentides.com/parclineaire

 HéBerGeMent
qg auberge Le cLos-JoLi HHH

Auberge 3 étoiles au cachet champêtre, 
entourée d’un potager et de jardins fleuris.
19, rue du Clos-Joli 
Morin-Heights (Québec)  J0R 1H0
450 226-5401 
Sans frais : 1 866 511-9999 
info@aubergeclosjoli.net
www.aubergeclosjoli.net

1  

qh camping du parc nationaL 
d’oka (secteur des dunes)

Tente Huttopia (prêt à camper) : vivez le 
confort en nature sans avoir à apporter 
votre équipement. Le Parc national d’Oka 
dévoile aux visiteurs une panoplie d’acti-
vités de plein air au fil des saisons. 
2020, chemin d’Oka 
Oka (Québec)  J0N 1E0
450 479-8365 
parc.oka@sepaq.com
www.parcsquebec.com
•	Tente Huttopia adaptée
•	1 hypocampe disponible
•	Chemin de croix : non accessible

4	comFort inn & suites 
mont-trembLant HHH

Pour des vacances à prix abordable, 
choisissez le Comfort Inn & Suites Mont-
Tremblant, hôtel 3 étoiles situé à proximité 
du village de Mont-Tremblant.
860, rue Lalonde 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1A1
819 429-6000 
Sans frais : 1 888 429-6000 
reservations@comforttremblant.com
www.comforttremblant.com
•	Chambre – Hauteur du lit : 59 cm
•	Salle de bain – Zone de transfert située 

à l’avant de la cuvette
•	Vérifiez l’accessibilité des soins de santé 

et d’esthétique de l’hôtel

4

5	domaine Jacques masse HHH

Grand chalet 3 étoiles situé à 1 heure 15 
minutes de Montréal avec une capacité 
de 14 personnes.
2155, chemin du Vieux-7e-Rang 
Ste-Lucie-des-Laurentides 
(Québec)  J0T 2J0
450 624-9922 
nvaillant@integraction.org
www.integraction.org
•	Salle de bain adaptée (au sous-sol) 

avec rail au plafond pour lève-personne

5

qj Fairmont trembLant HHHHH

Partez à l’aventure dans les Laurentides : 
un merveilleux palace 5 étoiles à flanc de 
montagne vous attend !
304, chemin de la Chapelle 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1E1
819 681-7000 
Sans frais : 1 800 441-1414 
fairmonttremblant@fairmont.com
www.fairmont.com
•	Service de valet
•	Toilette non surélevée : chambre 343
•	Toilette de la mezzanine : zone de trans-

fert 77 cm

•	Chambre 343 : Douche-cabine adaptée, 
largeur de la porte de la salle de bain 
de 76 cm; zone de transfert de 78 cm et 
superficie de la douche de 79 cm x 1,47 cm

•	Autres chambres: salle de bain avec 
cuvette de la toilette est loin de la paroi 
latérale (entre 31 cm et 48 cm) et zone de 
transfert insuffisante (entre 56 cm et 74 cm)

3  

7	hôteL manoir saint-sauveur HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au cœur des Lauren-
tides. Découvrez le confort et l’élégance 
de l’Hôtel Manoir Saint-Sauveur !
246, chemin du Lac-Milette 
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R3
450 227-1811 
Sans frais : 1 800 361-0505 
info@manoir-saint-sauveur.com
www.manoir-saint-sauveur.com
•	Utilisez le stationnement extérieur
•	Accès à la terrasse par l’intérieur – Rampe 

d’accès de l’extérieur en pente raide
•	Salle de bain de la chambre – Dégage-

ment sous le lavabo : 65 cm

2

6	Lodge de La montagne HHHH

Hôtel chalet 4 étoiles situé au cœur du 
village de Mont-Tremblant et en pleine 
nature.
140, chemin Au Pied-de-la-Montagne 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3M2
Sans frais : 1 877 966-6873
www.lessuitestremblant.com
•	Cuisine – Hauteur de l’évier : 91 cm – 

Pas de dégagement
•	Chambre – Hauteur du lit : 64 cm
•	Salle de bain – Largeur de la porte : 

75 cm – Zone de transfert : 48 cm – 
Dégagement sous le lavabo : 66 cm

1  2

 centre de congrès
2	centre des congrès trembLant
Le Centre des congrès Tremblant offre 
service, professionnalisme, quiétude 
d’esprit et tout ce que vous cherchez pour 
vos événements et vos congrès.
161, chemin du Curé-Deslauriers 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1C9
819 681-5881 
Sans frais : 1 888 811-5881 
info@cdctremblant.com
www.cdctremblant.com

1

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’accueiL touristique 

de mont-trembLant
Venez nous visiter pour profiter pleinement 
de votre séjour à Mont-Tremblant.
5080, montée Ryan 
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1S4
819 425-2434 
Sans frais : 1 877 425-2434 
info@tourismemonttremblant.com
www.tourismemonttremblant.com

? 	bureau d’inFormation 
touristique des Laurentides 
(La porte du nord)

Bureau d’information touristique situé à l’en-
trée des Laurentides, près de Saint-Sauveur. 
Restaurant et poste d’essence sur place.
Porte du Nord, sortie 51, autoroute 15 N 
Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2S4
450 224-7007 
Sans frais : 1 800 561-6673 
info-tourisme@laurentides.com
www.laurentides.com

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
qd pneus et mécanique syLvain cayer
2021, boulevard du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 1S5
450 438-7878

 servIces ortHo
qa centre d’équipements 

orthopédiques saint-eustache inc.
70, rue Dubois 
Saint-Eustache (Québec)  J7P 4W9
450 491-1454 
Sans frais : 1 800 663-1454
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

qs centre de réadaptation 
Le boucLier

11, rue Boyer 
Saint-Jérome (Québec)  J7Z 2K5
450 432-7588
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

 taXI adaPté
9	taXi coop sainte-adèLe
Sainte-Adèle (Québec)  
450 229-3535

8	taXi van des cîmes
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)  
819 681-0486

 transPort noLIsé
q0 transdev Limocar
Boisbriand (Québec)  
Sans frais : 1 866 692-8899
www.transdev.ca

LaurentiDes
découvrez les Laurentides, une destination plein air par 

excellence qui vous fera craquer. Que vous soyez un urbain 
en escapade qui veut passer une halte au casino de mont-

tremblant ou un sportif qui veut profiter du parc linéaire du 
p’tit train du nord, du parc du Domaine vert ou du canal de 
carillon, au gré des quatre saisons, les Laurentides vous 

offriront des moments d’évasion des plus agréables ! au 
plaisir de vous accueillir !
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LavaL
Laval est une destination récréotouristique d’une diversité insoup-

çonnée. en famille, venez vous amuser et découvrir une foule 
d’activités au centre de la nature, faites la conquête de l’espace 

au cosmodôme, vivez des sensations fortes et défiez les lois 
de la gravité au skyventure, ou bien offrez-vous une sortie 
culturelle en couple ou entre amis à la maison des arts ou à 
la salle andré-mathieu.

 actIvItés attraIts
4	centre de La nature
Une halte de détente exceptionnelle et 
l’un des plus remarquables parcs urbains 
de la région.
901, avenue du Parc 
Laval (Québec)  H7E 2T7
450 662-4942 
centrenature@ville.laval.qc.ca
www.ville.laval.qc.ca
•	Terrain de jeux accessible pour les 

enfants en fauteuil roulant

5	cosmodôme
Vivez la conquête de l’espace et découvrez 
notre tout nouveau concept interactif 
comprenant trois missions ludiques et 
éducatives.
2150, Autoroute des Laurentides 
Laval (Québec)  H7T 2T8
450 978-3600 
Sans frais : 1 800 565-CAMP (2267) 
info@cosmodome.org
www.cosmodome.org
•	Visites guidées
•	Entrée en pente raide

2

1	égLise saint-François-de-saLes
Érigée en 1847, c’est la plus ancienne 
église de la région de Laval.
7070, boulevard des Mille-Îles 
Laval (Québec)  H7A 4B3
450 666-3563 
stfrancoisdesales@videotron.ca
•	Rampe d’accès amovible
•	Pas de toilettes publiques

3	maison des arts de LavaL
Carrefour de la diffusion artistique laval-
loise depuis 1986.
1395, boulevard de la Concorde Ouest 
Laval (Québec)  H7V 3Z4
450 662-4440 
accueil.mda@ville.laval.qc.ca
www.ville.laval.qc.ca
•	Système d’aide à l’audition (dans le 

Théâtre des muses)

1  

2	saLLe andré-mathieu
La Salle André-Mathieu présente 145 
prestations artistiques et culturelles de 
grande qualité chaque année et reçoit 
annuellement cinq expositions.
475, boulevard de l’Avenir 
Laval (Québec)  H7N 5H9
450 667-2040 
Sans frais : 1 877 677-2040 
info@salleandremathieu.com
www.salleandremathieu.com
•	Infrarouge

1  

8	skyventure montréaL
Entre amis, avec vos collègues ou en 
famille, venez défier les lois de la gravité 
au SkyVenture Montréal !
2700, avenue du Cosmodôme 
Laval (Québec)  H7T 2X1
514 524-4000 
info@skyventuremontreal.com
www.skyventuremontreal.com
•	Évaluation préalable de votre condition 

physique pour participer aux activités
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 66,5 cm – La porte s’ouvre 
vers l’intérieur

 HéBerGeMent
6	hampton inn & suites HHHH

Hôtel 4 étoiles situé à Laval, à 20 minutes 
du centre-ville de Montréal et de l’Aéroport 
Montréal-Trudeau.
1961, boulevard Curé-Labelle 
Laval (Québec)  H7T 1L4
450 687-0210 
Sans frais : 1 866 687-0010
hamptoninn.hilton.com

4  

7	hiLton montréaL-LavaL HHHH

Hôtel 4 étoiles situé à quelques pas d’un 
centre commercial branché, d’un cinéma 
et d’une diversité de restaurants.
2225, autoroute des Laurentides 
Laval (Québec)  H7S 1Z6
450 682-2225
www.hilton-laval.com

5  

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique de LavaL
Pour profiter pleinement de votre séjour à 
Laval, faites un arrêt à notre bureau d’infor-
mation touristique ou téléphonez-nous !
480, promenade du Centropolis 
Laval (Québec)  H7T 3C2
450 682-5522 
Sans frais : 1 877 465-2825 
info@tourismelaval.com
www.tourismelaval.com

 servIces ortHo
qa hôpitaL JuiF de réadaptation
3205, Place Alton-Goldbloom 
Laval (Québec)  H7V 1R2
450 688-9550
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qs médicus
300, boulevard Concorde Est 
Laval (Québec)  H7G 2E6
450 662-6160
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qd orthoconcept québec inc.
1850, boulevard Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7S 2K1
450 973-6700
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
9	coop des propriétaires 

de taXis de LavaL
Laval (Québec)  
450 688-2707

 transPort noLIsé
q0 autobus gaLLand
Laval (Québec)  
450 687-8666
www.galland-bus.com
•	3 autocars (14 personnes en fauteuil 

roulant et 16 accompagnateurs)
•	4 minibus
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 actIvItés attraIts
1	centre archéo-topo
Ce centre d’interprétation archéologique 
allie activités ludiques et culturelles vous 
permettant de découvrir les spécificités 
archéologiques et naturelles de la région.
498, rue de la Mer 
Bergeronnes (Québec)  G0T 1G0
418 232-6286 
Sans frais : 1 866 832-6286 
archeo95@bellnet.ca
www.archeotopo.com
•	Entrée de l’établissement – Rampe 

d’accès en pente raide
•	Salles de toilettes – Cuvette près de la 

paroi latérale : 25,5 cm – Dégagement 
sous le lavabo : 67 cm

5	centre d’interprétation 
et d’observation de 
cap-de-bon-désir (parc marin du 
saguenay–saint-Laurent)

Venez observer les baleines et en 
apprendre plus sur l’estuaire du Saint-
Laurent.
13, chemin du Cap-de-Bon-Désir 
Les Bergeronnes (Québec)  G0T 1G0
418 232-6751 
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.parcmarin.qc.ca

2	centre d’interprétation 
des mammiFères marins

Un incontournable de la Route des 
baleines !
108, rue de la Cale-Sèche 
Tadoussac (Québec)  G0T 2A0
418 235-4701 
info@gremm.org
bed2.gremm.org
•	Visites guidées

4	centre de découverte du 
miLieu marin (parc marin 
du saguenay–saint-Laurent)

Bien au sec, « plongez » à la découverte 
du fabuleux monde sous-marin du Saint-
Laurent. Une activité unique en son genre  !
41, rue des Pilotes 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0
418 233-4414 
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.parcmarin.qc.ca
•	Visites guidées sur demande.
•	Passerelle et amphithéâtre difficiles 

d’accès, aide disponible pour le sentier 
en pente raide et en gros gravier.

7	parc marin du saguenay–
saint-Laurent

Pour apprécier les richesses naturelles 
de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord 
du Saguenay !
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.parcmarin.qc.ca/

6	poste de traite chauvin
Un lieu privilégié pour en apprendre sur 
le commerce de la fourrure, les postes 
de traite et la rencontre des peuples 
amérindiens et français.
157, rue Bord de l’Eau 
Tadoussac (Québec)  G0T 2A0
418 235-4457 
culture@tadoussac.com
www.tadoussac.com
•	Visites guidées pour les groupes sur 

réservation
•	Pas de toilettes publiques dans le poste 

de traite.
•	NV : Exploration tactile offerte pour 

50 % de la visite

 HéBerGeMent
3	Le natakam condos-

détente sur mer HHH

Le Natakam : des condos 3 étoiles confor-
tables avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.
46, rue de la Réserve (Essipit) 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0
418 233-2266 
Sans frais : 1 888 868-6666 
info@essipit.com
www.essipit.com
•	Deux condos accessibles
•	Chambre – Largeur de la porte : 74 cm
•	Salle de bain – Superficie restreinte : 

2,38 x 1,48 m – Dégagement sous le 
lavabo : 65,5 cm

2

 InFo tourIstIQue
? 	maison du tourisme de tadoussac

Bureau d’information touristique saison-
nier.
197, rue des Pionniers 
Tadoussac (Québec)  G0T 2A0
418 235-4744 
Sans frais : 1 866 235-4744 
tourisme@tadoussac.com
www.tadoussac.com
•	Salles de toilettes – Dégagement sous 

le lavabo : 66 cm

manicOuagan
venez contempler les grands espaces de manicouagan et soyez aux 

premières loges d’une destination vacances authentique ! Que vous ayez 
un coup de cœur pour notre littoral ou pour nos grands mammifères 

marins, venez ici pour lâcher prise… et pour votre plus grand bonheur ! vous 
serez comblés par l’observation des baleines à cap-de-bon-Désir, le centre d’inter-

prétation des mammifères marins et le centre de découverte du milieu marin, en 
plus d’être épatés par l’estuaire du saint-Laurent et le fjord du saguenay au parc du 

saguenay–saint-Laurent. vous êtes avides de paysages grandioses et de partrimoine 
historique et archéologique? rendez-vous à l’ancien poste de traite chauvin pour en 

savoir plus sur la grande épopée de la traite des fourrures et, pour tout savoir sur les 
fouilles archéologiques, passez l’après-midi au centre archéo-topo, là où des découvertes 
insoupçonnées vous attendent ! 
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mauricie
B ienvenue en mauricie, la vraie nature du Québec ! avec notre 

territoire occupé à 90 % de forêts et de lacs, vous pouvez 
notamment y vivre l’aventure de l’hydroélectricité à la cité de 

l’énergie, découvrir l’industrie des pâtes et papiers à boréalis et retourner 
dans le temps aux forges du saint-maurice, la première communauté 
industrielle au canada. sur votre itinéraire vous est également proposé : 
ressourcement au sanctuaire notre-Dame-du-cap, œuvres du réputé 
peintre québécois Ozias Leduc à l’église notre-Dame-de-la-présentation et 
le musée québécois de culture populaire avec ses expositions audacieuses. 
une visite en mauricie vous convaincra !

 actIvItés attraIts
qj boréaLis – centre d’histoire 

de L’industrie papetière
Dans un décor unique, remontez le temps 
et revivez l’épopée de l’industrie des pâtes 
et papiers.
20, avenue des Draveurs 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 0B6
819 372-4633 
borealis@v3r.net
www.borealis3r.ca
•	Visite guidée

1  

4	cité de L’énergie
Explorez la Cité de l’énergie, un parc 
thématique divertissant et éducatif unique 
au Canada sur  le phénomène de l’énergie.
1000, avenue Melville 
Shawinigan (Québec)  G9N 6T9
819 536-8516 
Sans frais : 1 866 900-2483 
infocite@citedelenergie.com
www.citedelenergie.com
•	Agora extérieure accessible (Éclyps)
•	NV : Éclairage direct sur les pièces exposées
•	Traversier accessible et autobus avec 

lève-personnes pour accéder aux 
centrales

•	Utiliser les salles de toilettes situées 
au poste d’accueil

•	Visites guidées

1

2	égLise notre-dame-de-
La-présentation – Lieu 
historique nationaL

Appréciez la dernière oeuvre d’Ozias 
Leduc, illustre peintre d’arts sacrés du 
XXe siècle.
825, 2e Avenue 
Shawinigan-Sud (Québec)  G9P 1E1
819 536-3652 
eglisendp@cgocable.ca
www.eglisendp.qc.ca
•	Visites guidées
•	Salle de toilettes non accessible aux 

personnes en fauteuil roulant
•	NV : Éclairage direct sur les pièces exposées

5	Lieu historique nationaL 
des Forges-du-saint-maurice

Entrez dans un lieu qui retrace l’histoire 
exceptionnelle des Forges-du-Saint-
Maurice, la première communauté indus-
trielle au Canada.
10000, boulevard des Forges 
Trois-Rivières (Québec)  G9C 1B1
819 378-5116 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que @pc.gc.ca
www.pc.gc.ca

•	Table de pique-nique située à l’arrière 
de la Grande Maison

•	NV : Éclairage direct sur les pièces 
exposées

•	Visites guidées

2  

1	musée québécois de cuLture 
popuLaire et vieiLLe prison 
de trois-rivières

Visiter ce musée, c’est découvrir avec 
plaisir la culture des Québécois. Le musée 
propose six expositions audacieuses, non 
conventionnelles et empreintes de plaisir.
200, rue Laviolette 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6L5
819 372-0406 
info@culturepop.qc.ca
www.culturepop.qc.ca
•	Visites guidées
•	Éclairage direct sur les pièces exposées

1  

qa parc nationaL du canada 
de La mauricie

Un parc accessible pour les passionnés 
de nature ! Randonnée, observation de la 
faune, interprétation de la nature, camping, 
pique-nique. 
Entrée Saint-Jean-des-Piles : Autoroute 
55, sortie 226
Entrée Saint-Mathieu : Autoroute 55, 
sortie 217 en direction de Saint-
Mathieu-du-Parc
St-Jean-des-Piles (Québec)  G0X 2V0
819 538-3232 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Accueil au centre d’interprétation de 

Saint-Jean-des-Piles
•	NV : Éclairage direct sur les pièces 

exposées dans le centre d’accueil de 
Saint-Jean-des-Piles

•	Toilette surélevée à l’aire de pique-nique 
du secteur Esker

3	sanctuaire de notre-dame-du-cap
Le plus grand sanctuaire au pays dédié 
à Marie. Chapelle historique, basilique 
et jardins à visiter.
626, rue Notre-Dame Est 
Trois-Rivières (Québec)  G8T 4G9
819 374-2441 #819 374-2441 
pelerinages@ndc-cap.com
www.sanctuaire-ndc.ca

30

 HéBerGeMent
7	camping La cLairière 

(parc nationaL du canada 
de La mauricie)

Découvrez ce site de camping exceptionnel 
sur les berges du lac Wapizagonke.
Entrée Saint-Mathieu : Autoroute 55, 
sortie 217 en direction de Saint-
Mathieu-du-Parc
Saint-Mathieu-du-Parc 
(Québec)  G0X1N0
819 538-3232 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Banc fixe dans la douche
•	Site de camping à proximité du bloc 

sanitaire

6	camping otamac HHHH

Camping avec plus de 400 emplacements, 
une multitude de services, des sentiers 
asphaltés et de nombreuses installations: 
parc aquatique, mini-putt, badminton 
intérieur, terrain de jeux.
5431, avenue Tour-du-Lac 
Lac-à-la-Tortue (Québec)  G0X 1L0
819 538-9697 
Sans frais : 1 800 567-9697 
campingotamac@hotmail.com
www.campingotamac.com
•	Bain adapté muni d’un lève-personne
•	Accès à la salle communautaire

8	camping rivière-à-La-pêche 
(parc nationaL du canada 
de La mauricie)

Un endroit paisible pour un contact étroit 
avec la nature.
Entrée Saint-Jean-des-Piles : Autoroute 
55, sortie 226
St-Jean-des-Piles (Québec )  G0X 2V0
819 538-3232 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Banc fixe dans la douche

9	comFort inn & suites HHH

Hôtel 3 étoiles situé face à la rivière Saint-
Maurice, près de la Cité de l’énergie, du 
parc de l’Île Melville et à quelques minutes 
du Parc national de la Mauricie.
500, boulevard du Capitaine 
Shawinigan (Québec)  G9P 5J6
819 536-2000 
Sans frais : 1 866 400-4087 
info@comfort-inn-shawi.com
www.choicehotels.ca

2  

q0 hôteL gouverneur trois-
rivières HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au centre-ville de 
Trois-Rivières, à deux pas de la promenade 
du Vieux-Port et à proximité du centre 
des affaires.
975, rue Hart 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
819 379-4550 
Sans frais : 1 888 910-1111 
hotel.trois-rivieres@gouverneur.com
www.gouverneur.com/fr/hotel/trois-rivieres
•	Largeur de la porte de chambre : 75 cm
•	Barre d’appui fixée au sol : obstrue 

l’espace de manoeuvre devant le bain.

2  

 servIces ortHo
qg centre de réadaptation intervaL
3450, rue Sainte-Marguerite 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 1X3
819 375-7718
www.centreinterval.qc.ca/fr/accueil/
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qh savard orthoconFort
3000, boulevard Saint-Jean 
Trois-Rivières (Québec )  G9B 2M9
819 376-5383 
Sans frais : 1 888 833-6381
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
qs beLLemare taXi
Grand-Mère (Québec)  
819 538-3000

qd desauLniers taXi
Louiseville (Québec )  
819 228-2464

qf taXi coop de La mauricie
Trois-Rivières (Québec )  
819 378-5444
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mOntérégie
La montérégie est la région par excellence pour une escapade ! 

riche de son histoire et de son patrimoine, la montérégie réunit 
un nombre impressionnant de sites historiques : bataille-

de-la-châteauguay, canal-de-chambly, fort-chambly et fort-
Lennox. Qualifiée à juste titre de « Jardin du Québec », vous 
pourrez y arpenter la verger cidrerie Larivière et la vinaigrerie 
artisanale du verger pierre gingras ou encore prendre une 
bouffée d’air aux parcs nationaux de boucherville ou de 
saint-bruno. Offrez-vous une soirée unique et inoubliable 
grâce aux marionnettes géantes du théâtre de la Dame de 
cœur ou tombez sous le charme des animaux de la savane 
africaine le temps d’une journée au parc safari.

 actIvItés attraIts
2	Lieu historique nationaL de 

La bataiLLe-de-La-châteauguay
Site patrimonial qui relate la vie des héros 
de la Châteauguay.
2371, chemin de la Rivière Châteauguay 
Howick (Québec)  J0S 1G0
450 829-2003 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Visites guidées
•	Accès aux sentiers

1  

wf Lieu historique nationaL 
du canaL-de-chambLy

Admirez les écluses, ses mécanismes à 
manivelle et ses ponts tournants, roulants 
ou à bascule en empruntant une partie 
de la piste cyclable qui longe le canal.
Écluses 1-2-3 
1751, rue Bourgogne 
Chambly (Québec)  J3L 1Y8
Écluse 9 
327, rue Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 6W2
450 658-6525 
Sans frais : 1 888 773-8888 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/chambly.
aspx
•	Accès aux sentiers
•	Visites guidées
•	Ouvert tous les jours de la mi-mai à 

l’action de Grâces

1

4	Lieu historique nationaL 
du Fort-LennoX

Par bateau, accédez à l’Île aux Noix et 
découvrez ce vieux fort britannique  qui a 
été érigé au milieu de la rivière Richelieu 
pour protéger la colonie des invasions 
américaines.
1, 61e Avenue 
St-Paul-de-l’île-aux-Noix (Québec)  J0J 1G0
450 291-5700 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221
www.pc.gc.ca

3  

3	Lieu historique nationaL 
Fort-chambLy

Site patrimonial qui raconte la vie des 
habitants de la Nouvelle-France de 1665 
à 1760.
2, rue de Richelieu 
Chambly (Québec)  J3L 2B9
450 658-1585 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parkscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Accès aux sentiers
•	Vous devez emprunter des marches 

pour accéder aux bâtiments du Guet 
et de la Tourelle

2  

5	parc nationaL des 
îLes-de-boucherviLLe

Îlot de verdure au beau milieu du fleuve 
Saint-Laurent. Sentiers pédestres et site 
archéologique.
À 10 km de Montréal, autoroute 25, 
sortie 1
Centre de découverte et de services 
Boucherville (Québec)  
Sans frais : 1 800 665-6527 
parc.boucherville@sepaq.com
www.sepaq.com/pq/bou/
•	Accès aux sentiers dans l’île Sainte-

Marguerite seulement

6	parc nationaL du 
mont-saint-bruno

Parc naturel qui compte cinq lacs, un verger 
et un moulin historique, 200 d’espèces 
d’oiseaux et une quarantaine d’espèces 
de mammifères.
À 20 km de Montréal, autoroute 20, 
sortie 98 ou 102, ou autoroute 30, 
sortie 121
Centre de services 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  
Sans frais : 1 800 665-6527 
parc.st-bruno@sepaq.com
www.sepaq.com/pq/msb/
•	Accès aux sentiers
•	Certains sentiers en pente raide

7	parc saFari
Une expérience africaine vous attend ! 
Tombez sous le charme d’un de nos 
600 animaux et amusez-vous dans nos 
manèges, glissades et cascades !
850, route 202 
Hemmingford (Québec)  J0L 1H0
450 247-2727 
info@parcsafari.com
www.parcsafari.com
•	Accès aux sentiers

 
8	théâtre de La dame de cœur
Offrez-vous une sortie familiale au Théâtre 
de la Dame de Cœur : un théâtre de 
marionnettes géantes pour une soirée 
inoubliable.
611, Rang de la Carrière 
Upton (Québec)  J0H 2E0
450 549-5828 
tdc@damedecoeur.com
www.damedecoeur.com
•	Visites guidées

1	verger cidrerie Larivière
Visitez le verger et la cidrerie Larivière pour 
en apprendre davantage sur les différentes 
étapes et techniques de transformation 
de la pomme.
777, route 139 
St-Théodore-d’Acton (Québec)  J0H 1Z0
450 546-3411
www.clementlariviere.com
•	Accès aux sentiers

wj vinaigrerie artisanaLe – verger 
pierre gingras pomdiaL

Issue d’une tradition familiale de quatre 
générations de pomiculteurs, la Vinai-
grerie artisanale se spécialise dans le jus 
de pommes 100 % naturel et le vinaigre 
de cidre de pommes artisanal de haute 
qualité.
1132, La Grande-Caroline 
Rougemont (Québec)  J0L 1T0
450 469-4954 
Sans frais : 1 888 469-4954 
mcturgeon@pomdial.ca
www.cidervinager.com
•	Toilet te chimique aménagée pour 

les personnes à capacité physique 
restreinte : superficie restreinte (1,37 m 
x 1,4 m) et zone de transfert restreinte 
(78 cm)

 HéBerGeMent
wg camping sainte-madeLeine HHHH

C’est un site pour les campeurs nomades 
et les visiteurs journaliers qui apprécient 
l’ambiance agréable et festive.
10, rue Saint-Simon 
Sainte-Madeleine (Québec)  J0H 1S0
450 795-3888 
info@campingstemadeleine.com
www.campingstemadeleine.com

9	hôteL aLt quartier diX30 HHH

Hôtel 3 étoiles au design exclusif à petit 
prix. À proximité des centaines de bouti-
ques du Quartier DIX30, d’une quinzaine 
de restaurants et d’une salle de spectacles.
6500, boulevard de Rome 
Brossard (Québec)  J4Y 0B6
450 443-1030 
Sans frais : 1 877 343-1030 
hgermain@hotelboutique.com
www.dix30.althotels.ca

4  

wd hôteL des seigneurs 
saint-hyacinthe HHHH

Séjournez dans notre confor table 
complexe hôtelier 4 étoiles aux magni-
fiques jardins intérieurs, doté d’une aire 
de jeux pour les enfants et d’un centre 
de congrès.
1200, rue Johnson 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7K7
450 774-3810 
Sans frais : 1 866 734-4638 
hoteldesseigneurs@silverbirchhotels.com
www.hoteldesseigneurs.com
•	Toilette surélevée : près de la salle à 

manger et dans le centre des congrès

2  5  

qa hôteL mortagne HHHH

Hôtel 4 étoiles situé en plein cœur de la 
Rive-Sud de Montréal. Espaces Congrès 
alliant confort, design et haute technologie.
1228 , rue Nobel 
Boucherville (Québec)  J4B 5H1
450 655-9966 
Sans frais : 1 877 655-9966 
Réservation : 1 877 655-9966 
ATS : 1 866 787-6221 
reservation@hotelmortagne.com
www.hotelmortagne.com
•	Vérifier l’accessibilité des soins de santé 

et d’esthétique de l’hôtel

13  

Adhérez à 
KéRoul

et recevez 
4 foIs pAr Année 

le balaDeuR, 
lA revue 

québécoIse 
de tourIsme 

et culture 
AccessIbles !
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 InFo tourIstIQue
? 	maison du tourisme 

de La montérégie
La Maison du tourisme de la Montérégie 
vous offre un nouveau concept d’accueil 
et d’information touristique dans un envi-
ronnement moderne et attrayant.
8940, boulevard Leduc 
Brossard (Québec)  J4Y 0G4
450 466-4666 
Sans frais : 1 866 469-0069 
info@tourisme-monteregie.qc.ca
www.tourisme-monteregie.qc.ca

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
w0 centre de service 

automobiLe boucherviLLe
425, rue Samuel-de-Champlain 
Boucherville (Québec)  J4B 1P7
450 641-9822

ql garage hubert normand inc.
624, boulevard Laurier Ouest 
Beloeil (Québec)  J3G 4J2
450 467-9351

ws station service J.m. inc.
150, rue Saint-André 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0
450 454-7523

wa station service normand 
& normand Ltée

970, rue Bernard-Pilon 
McMasterville (Québec)  J3G 1L6
450 467-0350

 servIces ortHo
qk ateLier FauteuiLs rouLants inc.
349, chemin Laroque 
Valleyfield (Québec)  J6T 4C4
450 377-2672
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qj centre d’équipements 
orthopédiques et de 
stomisés de soreL

265, boulevard Fiset 
Sorel (Québec)  J3P 3P9
450 780-2825
•	Fauteuils manuels et motorisés

qh centre montégérien 
de réadaptation

5300, chemin de Chambly 
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3N7
450 676-7447 
Sans frais : 1 800 667-4369
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

qg médicus
1667, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec)  J4J 3X7
450 442-2233
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
qd aLLo taXi
Longueuil (Québec)  
450 646-6060

qs taXi chambLy
Chambly (Québec)  
450 658-3000

qf taXi union
Longueuil (Québec)  
450 679-6262

Adhérez à 
KéRoul

et recevez 
4 foIs pAr Année 

le balaDeuR, 
lA revue 

québécoIse 
de tourIsme 

et culture 
AccessIbles !

membre 

organisme 

50 $ 
PAR ANNÉE

membre 

individueL 

20 $ 
PAR ANNÉE

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec nous :
infos@keroul.qc.ca 
514 252-3104.
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 actIvItés attraIts
9	biosphère – musée de 

L’environnement
Activités amusantes et instructives pour 
explorer et comprendre les grands enjeux 
environnementaux en famille.
Île Sainte-Hélène
160, chemin Tour-de-L’Isle 
Montréal (Québec)  H3C 4G8
514 283-5000 
info.biosphere@ec.gc.ca
www.biosphere.ec.gc.ca
•	Visites guidées (sur demande)
•	Sentier(s) en pente raide

1  

2	casino de montréaL
Oasis de divertissements qui offre un 
éventail de jeux, des spectacles et quatre 
restaurants.
1, avenue du Casino 
Montréal (Québec)  H3C 4W7
514 392-2746 
Sans frais : 1 800 665-2274 
mtlsacren@casino.qc.ca
www.casinosduquebec.com
•	Cabaret du Casino (infrarouge)

4	centre d’archives de montréaL
Traversez le temps grâce aux archives 
qui remontent jusqu’au 17e siècle et à 
des expositions temporaires qui valent 
le détour.
Édifice Gilles-Hocquart 
535, avenue Viger Est 
Montréal (Québec)  H2L 2P3
514 873-1100 
Sans frais : 1 800 363-9028 
banq.montreal@banq.qc.ca
www.banq.qc.ca
•	Entrée accessible au 1020, rue Saint-

Hubert, à l’angle de l’avenue Viger

5	centre d’histoire de montréaL
Un lieu unique pour découvrir les Montréa-
lais de toutes les époques !
335, place D’Youville 
Montréal (Québec)  H2Y 3T1
514 872-3207 
chm@ville.montreal.qc.ca
www.ville.montreal.qc.ca
•	Visites guidées

1  

3	centre des sciences de montréaL
Situé au cœur des Quais du Vieux-Port, le 
Centre des sciences de Montréal constitue 
une destination familiale éducative et 
ludique de choix.
Situé au pied du boulevard Saint-
Laurent, à l’angle de la rue de la 
Commune (métro Place-d’Armes)
Quai King-Edward 
Montréal (Québec)  H2Y 2E2
514 496-4724 
Sans frais : 1 877 496-4724
www.centredessciencesdemontreal.com
•	Bande FM (107,5)

1	espace pour La vie – 
biodôme de montréaL

Voyagez à travers 4 écosystèmes des Améri-
ques. Découvrez les plantes et les petits 
animaux de la forêt tropicale au monde polaire.
4777, avenue Pierre-De-Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 1B3
514 868-3000 
biodome@ville.montreal.qc.ca
www.biodome.qc.ca
•	Visites guidées

5  

8	espace pour La vie – Jardin 
botanique de montréaL

L’un des plus importants jardins botaniques 
au monde avec ses 30 jardins thématiques, 
ses 10 serres, son arboretum et la Maison 
de l’arbre. À ne pas manquer : la Cour 
des sens et le sentier Kéroul.
4101, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1X 2B2
514 872-1400
www.ville.montreal.qc.ca 
•	Visites guidées
•	Balade en train : il est conseillé de 

téléphoner pour vérifier si le service 
est offert au moment de votre visite.

7	grande bibLiothèque 
(bibLiothèque et archives 
nationaLes du québec)

Profitez de l’exceptionnelle collection 
de quatre millions de documents de la 
Grande Bibliothèque, et participez à ses 
nombreuses conférences, activités et 
expositions gratuites.
475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec)  H2L 5C4
514 873-1100 
Sans frais : 1 800 363-9028 
info@banq.qc.ca
www.banq.qc.ca
•	Collections d’ouvrages en braille, audio 

et en gros caractères
•	Bande FM (72,8)

q0 Lieu historique nationaL de 
sir-george-étienne-cartier

Entrez dans la résidence d’un membre de 
la bourgeoisie montréalaise du 19e siècle 
qui a marqué l’histoire canadienne.
458, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C8
514 283-2282 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221
www.pc.gc.ca
•	Visites guidées (sur demande)

1  

qa Lieu historique nationaL 
du canaL-de-Lachine

Découvrez les multiples facettes du canal 
de Lachine, site patrimonial et berceau 
de l’industrialisation canadienne.
Le canal de Lachine s’étend sur 
14,5 km des Quais du Vieux-Port au lac 
Saint-Louis.
500, ch. des Iroquois 
Lachine (Québec)  H2S 4J6
514 283-6054 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Déplacements en pente raide par 

endroits
•	Visites guidées

qs Lieu historique nationaL 
du commerce-de-La-
Fourrure-à-Lachine

Revivez l’épopée héroïque des marchands 
et des voyageurs en quête de précieuses 
fourrures.
1255, boulevard Saint-Joseph 
Montréal (Québec)  H8S 2M2
514 637-7433 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 558-2950 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca
•	Visites guidées
•	Entrée accessible

1  

rj marché atWater
Près de la piste cyclable du canal de 
Lachine, le marché Atwater déploie ses 
étalages de produits frais et ses boutiques 
spécialisées.
138, avenue Atwater 
Montréal (Québec)  H4C 2G3
514 937-7754 
info@marchespublics-mtl.com
www.marchespublics-mtl.com
•	Toillette pour homme surélevée

qd musée d’art contemporain 
de montréaL

Laissez-vous inspirer par ce qui se fait de 
meilleur en art contemporain au Québec 
et au Canada.
185, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 3X5
514 847-6226 
info@macm.org
www.macm.org
•	Visites guidées

2  

qf musée des beauX-arts 
de montréaL

Premier musée d’art du Canada, le Musée 
des Beaux-arts de Montréal offre des 
expositions grand public de calibre 
international.
1380, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3G 1J5
514 285-2000 
Sans frais : 1 800 899-6873 
webmaster@mbamtl.org
www.mbam.qc.ca
•	Pavillon Michal et Renata Hornstein 

et Pavillon Liliane et David Stewart – 
1 fauteuil roulant disponible – Entrée 
accessible

•	Visites guidées (sur réservation)
•	Pavi l lon Jean-Noël Desmarais : 

15 fauteuils roulants disponibles
•	Exploration tactile (sur demande)

16  

qg musée mccord
Entrez au McCord, un observateur du 
passé ouvert sur l’avenir qui préserve 
objets, images et manuscrits qui témoi-
gnent de l’histoire sociale de Montréal, 
du Québec et du Canada.
690, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 1E9
514 398-7100 
info@mccord.mcgill.ca
www.musee-mccord.qc.ca
•	Entrée accessible par le 2175, rue 

Victoria
•	Visites guidées

2  

6	musée providence
Découvrez la congrégation des Sœurs de 
la Providence et leur fondatrice : Émilie 
Gamelin.
12055, rue Grenet 
Montréal (Québec)  H4J 2J5
514 334-9090
www.providenceintl.org
•	Visites guidées

mOntréaL
v ille de contrastes, montréal a l’effervescence du nouveau monde et le charme 

du vieux continent. Dès les premiers rayons du printemps, une faune hétéro-
clite bourdonne sur les Quais du vieux-port, au canal de Lachine et au marché 

atwater. D’autres montréalais profitent du beau temps pour se rassembler le temps 
d’un pique-nique au parc Lafontaine, au parc Jean-Drapeau, au parc du mont-royal, 

au parc maisonneuve, ou passent la journée au Jardin botanique, au biodôme 
ou à la biosphère. pendant que les amateurs de bonne chère et les chasseurs 
d’aubaines remplissent les restaurants et les boutiques, les musées de la métro-

pole ont déjà fait le bonheur de nombreux visiteurs : centre des sciences, centre 
d’histoire de montréal, musée mccord, lieux historiques nationaux du commerce-de-

la-fourrure et de sir-georges-étienne cartier, musée providence, etc. été comme hiver, 
montréal vibre au rythme du Quartier des spectacles pendant le festival international de 
Jazz, le festival Juste pour rire, les francofolies et le festival montréal en Lumière. et 

la programmation incomparable de la place des arts, du cabaret du casino, du musée 
d’art contemporain, de la grande bibliothèque et du musée des beaux-arts a de quoi faire 

des jaloux… tout comme montréal, cette ville ouverte qui donne la soif de vivre ! 
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qk parc oLympique – 
La tour de montréaL

Bienvenue à la plus haute tour inclinée 
au monde !
Observatoire 
3200, rue Viau 
Montréal (Québec)  H1V 3J3
514 252-4737 
Sans frais : 1 877 997-0919 
rio@rio.gouv.qc.ca
www.parcolympique.qc.ca

rg pistes cycLabLes du pôLe 
des rapides, du canaL de 
Lachine et des berges du 
FLeuve saint-Laurent

Découvrez l’histoire du canal de Lachine, 
de la traite de la fourrure et profitez des 
berges du fleuve Saint-Laurent.
500, chemin des Iroquois 
Lachine (Québec)   H8S 4J5
514 364-4490 
Sans frais : 888 364-4490
www.poledesrapides.com

qh pLace des arts
La Place des Arts déploie la plus impor-
tante offre de spectacles à Montréal.
175, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1Z8
514 842-2112 
Sans frais : 1 866 842-2112 
info@pda.qc.ca
www.laplacedesarts.ca
•	Entrée accessible par le 1444, rue 

Saint-Urbain
•	Salle Wilfrid-Pelletier – Bande FM (90,9)
•	Théâtre Maisonneuve – Bande FM (89,9)
•	Théâtre Jean-Duceppe – Bande FM 

(107,9)
•	Cinquième Salle – Bande FM (88,1)
•	Studio-Théâtre – Bande FM (87,9)

12   

qj quais du vieuX-port 
de montréaL

Profitez du soleil et par ticipez aux 
nombreux événements et activités des 
Quais du Vieux-Port de Montréal.
Vieux-Port de Montréal 
Montréal (Québec)  
514 496-PORT (7678) 
Sans frais : 1 800 971-PORT (7678) 
information@vieuxportdemontreal.com
www.quaisduvieuxport.com

 HéBerGeMent
rh embassy suites montréaL HHHH

Découvrez Embassy Suites Montréal, 
4 étoiles. Voisin du Vieux-Montréal et 
du centre-ville, il offre un vaste choix de 
studios et de suites élégantes et luxueuses.
208, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 0A6
514 288-8886 
Sans frais : 1 877 601-7666
www.embassysuitesmontreal.com

disponible  

20  

ws Fairmont Le reine 
eLiZabeth HHHHH

Hôtel 5 étoiles situé au centre-ville de 
Montréal, au-dessus de la gare de trains 
et relié à la ville souterraine.
900, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4A5
514 861-3511 
Sans frais : 1 800 441-1414 
queenelizabeth.hotel@fairmont.com
www.fairmont.com

6
  

14 
  

wd hiLton montréaL 
bonaventure HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au cœur de Montréal.
900, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H5A 1E4
514 878-2332 
Sans frais : 1 800 267-2575 
yulbh_rs@hilton.com
www.hilton.com

5  

ql hoLiday inn seLect montréaL 
centre-viLLe HHHH

Hôtel 4 étoiles au cœur du Quartier des 
spectacles, à un coin de rue du Vieux-
Montréal et face au Palais des congrès.
99, avenue Viger Ouest 
Montréal (Québec)  H2Z 1E9
514 878-9888 
Sans frais : 1 888 878-9888 
administration@yul-downtown.hiselect.com
www.yul-downtown.hiselect.com
•	Barre d’appui devant le bain
•	Pas de zone de transfert à côté de la toilette

10

wf hôteL gouverneur 
pLace dupuis HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au cœur du vibrant 
Quartier latin, à quelques pas du centre-
ville de Montréal et du Vieux-Montréal. 
Un endroit idéal pour profiter pleinement 
des festivals.
1415, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec)  H2L 3Y9
514 842-4881 
Sans frais : 1 888 910-1111 
reservation.placedupuis@gouverneur.
com
www.gouverneur.com

1  2  

wa hôteL soFiteL montréaL 
goLden miLe HHHHH

Hôtel 5 étoiles situé en plein cœur du 
Mille Carré Doré.
1155, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 2N3
514 285-9000 
Réservation : 1 877 285-9001 
H3646@accor.com
www.sofitel.com
•	Service de valet

2  

 

w0 Le centre sheraton 
montréaL hôteL HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au centre-ville de 
Montréal, à proximité du quartier des 
affaires et à quelques pas des principaux 
attraits touristiques de la ville.
1201, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 2L7
514 878-2000 
Sans frais : 1 800 325-3535 
reservation.lcs@sheraton.com
www.sheraton.com/lecentre

6  

wg résidence universitaire de 
L’uqam – centre-viLLe ouest

Auberge économique située au cœur du 
Quartier des spectacles. Une excellente 
adresse pour se loger à très bas prix lors 
des festivals. Ouvert du 15 mai au 15 août
2100, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec)  H2X 4E1
514 987-7747 
delouest-residences@uqam.ca
www.residences-uqam.qc.ca

3  

rl résidence universitaire 
uqam – centre-viLLe-est

Auberge économique située au cœur du 
Quartier des spectacles. Une excellente 
adresse pour se loger à très bas prix lors 
des festivals.
Ouvert du 15 mai au 14 août.
Location à la journée, semaine ou au mois
303, boulevard René-Lévesque Est 
Montréal (Québec)  H2X 3Y3
514 987-6669 
uqamres@netrevolution.com
www.residences-uqam.qc.ca/hotel

12  

 InFo tourIstIQue
? 	centre inFotouriste de montréaL

Tout pour préparer votre prochaine esca-
pade au Québec !
1255, rue Peel 
Montréal (Québec)  H3B 4V4
Sans frais : 1 877 266-5687 
infomontreal@tourisme.gouv.qc.ca
www.bonjourquebec.com
•	Entrée accessible par le 1250, rue Metcalfe

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
rf centre de L’auto beaumont
1070, avenue Beaumont 
Mont-Royal (Québec)  H3P 2E2
514 277-3537

 restaurant
rk restaurant toqué !
Vous êtes un fin gourmet ? Le réputé chef 
Normand Laprise vous convie au Toqué !, 
à la découverte de nouvelles saveurs…
900, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7
514 499-2084 
info@restaurant-toque.com
www.restaurant-toque.com 

 servIces ortHo
ej adapteL
5164, rue de Charleroi 
Montréal (Québec)  H1G 3A1
514 328-1892
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

ek amedco
2127, rue Bélanger Est 
Montréal (Québec)  H2G 1C3
514 722-8220 
Sans frais : 1 800 640-8220
•	Fauteuils manuels et motorisés

el centre de réadaptation 
constance-Lethbridge

7005, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H4B 1T3
514 487-1770
www.constance-lethbridge.qc.ca
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

r0 centre de réadaptation 
Lucie-bruneau

2275, avenue Laurier Est 
Montréal (Québec)  H2H 2N8
514 527-4527
www.luciebruneau.qc.ca/
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

ra institut de réadaptation 
gingras Lindsay de montréaL

6300, avenue Darlington 
Montréal (Québec)  H3S 2J4
514 340-2085
•	Dépannage, fauteuils manuels et motorisés

rs maison andré viger
6700, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2S 2S2
514 274-7560 
Sans frais : 1 800 363-6703
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

rd médicus
5050, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2T 1R7
514 276-3691
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
ed coop taXi de L’est
Montréal (Québec)  
513 352-6000

ef coop taXi de L’ouest
Montréal (Québec)  
514 352-6666

wl taXi boisJoLy
Montréal (Québec)  
514 255-2815

wh taXi diamond
Montréal (Québec)  
514 273-6331

wj taXi eXceLLence
Montréal (Québec)  
514 322-0909

wk taXi eXpert
Montréal (Québec)  
514 374-7171

e0 taXi para-adapté
Montréal (Québec)  
514 821-3355

ea taXi rosemont pLus
Montréal (Québec)  
514 255-1313

es taXi van médic
Montréal (Québec)  
514 739-9933 ou 514 779-7767

 transPort noLIsé
eh médicar
Montréal (Québec)  
514 766-3342
www.medicar.ca
•	1 autocar (12 personnes en fauteuil 

roulant et 5 accompagnateurs)
•	40 minibus

eg orLéans eXpress
Montréal (Québec)  
450 968-2450 #1, 2261
www.orleansexpress.com
•	8 autocars (2 fauteuils roulants)
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 actIvItés attraIts
1	casino Lac-Leamy
Oasis de divertissements qui offre un 
éventail de jeux.
1, boulevard du Casino 
Gatineau (Québec)  J8Y 6W3
819 772-2100 
Sans frais : 1 800 665-2274
www.casinosduquebec.com/lacleamy
•	Service de valet

15

qa centre sportiF de gatineau
Le centre sportif de Gatineau vous offre 
une panoplie d’activités récréatives et 
sportives, des installations et équipements 
entièrement adaptés.
850, boulevard de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9
819 503-8500
www.gatineau.ca
•	Piscine : lève-personne et fauteuil 

aquatique disponibles

2

3	musée canadien de La guerre
Découvrez l’histoire militaire du Canada.
1, Place Vimy 
Ottawa (Ontario)  K1A 0M8
819 776-8600 
Sans frais : 1 800 555-5621 
info@museedelaguerre.ca
www.museedelaguerre.ca
•	Visites guidées

20  

2	musée canadien 
des civiLisations

Parcourez le Canada dans des décors 
grandeur nature et rencontrez les person-
nages qui ont façonné le pays.
100, rue Laurier 
Gatineau (Québec)  J8X 4H2
819 776-7000 
Sans frais : 1 800 555-5621 
ATS : 819 776-7003 
web@civilisations.ca
www.civilisations.ca
•	Visites guidées
Bande FM (72)

4  

 HéBerGeMent
qs camping du Lac phiLippe – 

parc de La gatineau HHH

Prolongez votre aventure au parc de la 
Gatineau en y passant la nuit !
300, chemin du Lac-Philippe 
La Pêche (Québec)  J0X 2W0
819 827-2020 
Sans frais : 1 866 456-3016
www.capitaleducanada.gc.ca
•	2 sites de camping réservés aux personnes 

à capacité physique restreinte près du 
bloc sanitaire

6	hiLton Lac-Leamy HHHHH

Hôtel 5 étoiles relié au Casino Lac-Leamy 
et au Théâtre du Casino.
3, boulevard du Casino 
Gatineau (Québec)  J8Y 6X4
819 790-6444 
Sans frais : 1 866 488-7888 
info@hiltonlacleamy.com
www.casinosduquebec.com/lacleamy/
fr/accueil
•	Sonnette avec faisceaux lumineux

3
  

4	hôteL v HHHH

Hôtel 4 étoiles à proximité des attraits 
touristiques de Gatineau.
585, boulevard La Gappe 
Gatineau (Québec)  G1J 1Y2
819 243-8586 
Sans frais : 1 800 363-6489 
info@hotelv.ca
www.hotelv.ca
•	Salle de bain de la chambre – Dégage-

ment sous le lavabo : 57 cm

3  

5	ramada pLaZa Le manoir 
du casino HHHH

Hôtel 4 étoiles à proximité du Casino 
Lac-Leamy et des attraits touristiques 
de Gatineau et d’Ottawa.
75, rue d’Edmonton 
Gatineau (Québec)  J8Y 6W9
819 777-7538 
Sans frais : 1 800 296-9046 
info@ramadaplaza-casino.com
www.ramadaplaza-casino.com 

17  

 InFo tourIstIQue
? 	maison du tourisme de L’outaouais

Bienvenue à notre bureau d’information 
touristique. Faites un arrêt à notre boutique 
de souvenirs.
103, rue Laurier 
Gatineau (Québec)  J8X 3V8
819 778-2222 
Sans frais : 1 800 265-7822 
info@tourisme-outaouais.ca
www.tourismeoutaouais.com
•	Salle de toilettes – Largeur de la porte : 

74 cm

 servIces ortHo
9	centre régionaL de 

réadaptation La ressourse
325, rue Laramée 
Gatineau (Québec)  J8Y 3A4
819 777-6261
www.crr-la-ressourse.qc.ca/
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

q0 Les entreprises médicaLes 
de L’outaouais

179, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  H2T 1H4
819 776-5363
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
7	taXi bma soucy
Gatineau (Québec)  
819 986-3332

 transPort noLIsé
8	transport thom
Gatineau (Québec)
819 663-7253 
Sans frais : 1 800 465-7254
•	7 minibus (2 fauteuils roulants et 18 

accompagnateurs)

OutaOuais
véritable univers urbain plongé dans la plus belle des natures, la 

région de l’Outaouais a de multiples facettes qui vous surprendront. 
pour les fans de terrasses, de magasinage, de spectacles et de musées, 

gatineau, c’est le monde idéal. rendez-vous au casino Lac-Leamy, au musée 
canadien des civilisations ou musée canadien de la guerre. vous êtes du type 
hyperactif : quoi de mieux pour dépenser votre énergie que le centre sportif de 
gatineau. vous voyagez avec vos enfants? aucun souci, l’Outaouais propose des 
centaines d’activités en format famille, été comme hiver !

Fournisseur de services adaptés, 
Tours Chanteclerc est un tour opérateur 

du Québec qui offre cette année des 
escapades inclusives au 

casino du Lac Leamy.

Ce voyagiste continue de proposer 
des hôtels à la carte et d’offrir la location 

de mini-fourgonnette adaptée.

ConTaCTez voTre agenT de voyage 
pour vos réservaTions !

visitez sans tarder 

www.tourschanteclerc.com

› Consultez la rubrique Nos Destinations de la brochure Amérique du Nord 
2012 (page 13) pour plus d’informations sur l’escapade au Lac Leamy.
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 actIvItés attraIts
qa aquarium du québec
Plongez dans la mer… à Québec ! 
Observez 10 000 animaux marins du 
Saint-Laurent, y compris l’ours blanc, 
le morse et le phoque.
1675, avenue des Hôtels 
Québec (Québec)  G1W 4S3
418 659-5264 
Sans frais : 1 866 659-5264 
aquarium@sepaq.com
www.sepaq.com/aquarium
•	Visites guidées (groupe de 20 personnes 

et plus)
•	Sentiers en pente raide à quelques 

endroits
•	Panneaux d’ascenseur en braille et 

en relief
•	Signaux de commande d’ascenseur 

sonores et visuels

1	canyon sainte-anne
Dans un canyon vertigineux creusé par 
une chute de 74 m, explorez trois ponts 
sensationnels, dont un pont suspendu 
à 55 m !
206, route 138 Est 
Beaupré (Québec)  G0A 1E0
418 827-4057 
canyon@canyonsa.qc.ca
www.canyonsa.qc.ca
•	Terrain en pente raide

1  

2	centre d’interprétation 
de pLace-royaLe

Revivez 400 ans d’histoire dans ce lieu de 
mémoire du passage des Amérindiens 
et berceau de la civilisation française en 
Amérique du Nord.
27, rue Notre-Dame 
Québec (Québec)  G1K 4E9
418 646-3167 
Sans frais : 1 866 710-8031 
telephonie@mcq.org
www.mcq.org/fr/cipr

1  

rh corridor des cheminots
Découvrez le Corridor des Cheminots, 
une large piste cyclable qui vous offre 
des paysages pittoresques et la quiétude 
d’une randonnée reposante.
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec)  G0A 4V0
Sans frais : 1 877-783-1608
www.quebecregion.com

rj corridor du LittoraL
Une piste cyclable de 50 km agréable et 
facile. Du parc de la Chute Montmorency, 
longez le majestueux fleuve Saint-Laurent 
et rendez vous jusqu’au Vieux-Port.
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec)  G1R 2L3
Sans frais : 1 877 783-1608
www.quebecregion.com

rk domaine maiZerets
Surprenante oasis de verdure en plein 
cœur de Limoilou, le Domaine Maizerets 
surprend par la diversité de ses activités.
2000, boulevard Montmorency 
Québec (Québec)  G1J 5E7
418 641-6335
www.domainemaizerets.com

qf espace FéLiX-LecLerc
En mémoire du grand poète Félix Leclerc : 
un lieu d’expositions et de spectacles 
entouré de la nature orléanaise.
682, chemin Royal 
Saint-Pierre, Île d’Orléans 
(Québec)  G0A 4E0
418 828-1682 
felixleclerc@videotron.ca
www.felixleclerc.com
•	Visites guidées
•	Salle de toilette – Dégagement sous le 

lavabo : 71 cm

3	Ferme Le beau markon
Venez cueillir vos pommes dans nos 
vergers écologiques et sans herbicides 
de l’île d’Orléans !
4204, chemin Royal 
Sainte-Famille, Île d’Orléans 
(Québec)  G0A 3P0
418 829-0289 
fermelebeaumarkon@videotron.ca

4	hôteL du parLement
Haut lieu du gouvernement québécois, 
l’Hôtel du Parlement vous ouvre ses portes.
1045, rue des Parlementaires 
Québec (Québec)  G1A 1A3
418 643-7239 
Sans frais : 1 866 DEPUTES 
 (1 866 337-8837) 
responsable.contenu@assnat.qc.ca
www.assnat.qc.ca
•	Visites guidées
•	Entrée accessible par la porte 5, rue 

des Parlementaires.

5	imaX® des gaLeries de La capitaLe
IMAX® des Galeries de la Capitale, le plus 
grand écran au Canada, vous plonge au 
cœur de l’action !
5401, boulevard des Galeries 
Québec (Québec)  G2K 1N4
418 624-IMAX (4629) 
Sans frais : 1 888 424-IMAX (4629)
www.imaxquebec.com
•	Panneaux d’ascenseur en braille et 

en relief
•	Signaux de commande d’ascenseur 

sonores et visuels

qd Lieu historique nationaL des 
FortiFications-de-québec

Entrez dans la ville fortifiée de Québec 
et découvrez plus de 250 ans d’histoire 
militaire.
2, rue d’Auteuil 
Québec (Québec)  G1K 7A1
418 648-4205 
Sans frais : 1 888 773-8888 
ATS : 1 866 787-6221 
parcscanada-que@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca

qs maison de La découverte 
des pLaines d’abraham

La Maison de la Découverte des Plaines 
d’Abraham vous présente plus de 400 
ans d’histoire, de culture et de nature.
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec)  G1R 2L7
418 648-4071 
information@ccbn-nbc.gc.ca
www.ccbn-nbc.gc.ca
•	Panneaux d’ascenseur en braille et 

en relief

6	musée bon-pasteur
Un volet important de l’histoire sociale 
et religieuse des femmes de Québec 
au 19e siècle.
14, rue Couillard 
Québec (Québec)  G1R 3S9
418 694-0243 
info@museebonpasteur.com
www.museebonpasteur.com
•	Visites guidées
•	Exploration tactile pour certaines 

sections

1  

7	musée de L’abeiLLe – 
économusée du mieL

Pour tout apprendre sur les abeilles et 
sur le miel !
8862, boulevard Sainte-Anne 
Château-Richer (Québec)  G0A 1N0
418 824-4411 #222 
njean@musee-abeille.com
www.musee-abeille.com
•	Visites guidées

8	musée de La civiLisation
Le musée le plus vivant et le plus enrichis-
sant  ! Plus de dix expositions simultanément  !
85, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 7A6
418 643-2158 
Sans frais : 1 866 710-8031 
mcqweb@mcq.org
www.mcq.org
•	Visites guidées

4 (1 enfant)  

9	musée nationaL des 
beauX-arts du québec

Situé au cœur du majestueux parc des 
Champs-de-Bataille, le Musée national 
des beaux-arts du Québec possède une 
collection permanente de près de 36 000 
œuvres datant du 17e siècle jusqu’à ce jour.
Parc des Champs-de-Bataille 
Québec (Québec)  G1R 5H3
418 643-2150 
Sans frais : 1 866 220-2150
www.mnba.qc.ca
•	Visites guidées

4  

q0 observatoire de La capitaLe
Admirez Québec depuis son plus haut sommet !
Édifice Marie-Guyart, 31e étage
1037, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec)  G1R 5E9
418 644-9841 
Sans frais : 1 888 497-4322 
info@observatoirecapitale.org
www.observatoirecapitale.org

1

qg sanctuaire sainte-anne-de-beaupré
Bienvenue au plus ancien lieu de pèle-
rinage en Amérique du Nord !
9803, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Québec)  G0A 3C0
418 827-6873 
musee@ssadb.qc.ca
www.ssadb.qc.ca
•	La basilique et le magasin sont adaptés

50

Québec
Baladez-vous dans les quartiers les plus romantiques du 

vieux-Québec et tombez sous le charme de la seule ville 
fortifiée en amérique du nord ! fière de son histoire, 

Québec vous ouvre ses portes : lieu historique national des 
fortifications-de-Québec, centre d’interprétation de place-royale, 

maison de la Découverte des plaines d’abraham, Hôtel du parle-
ment, musée bon-pasteur, musée de la civilisation, musée national 

des beaux-arts du Québec, sanctuaire sainte-anne-de-beaupré, espace 
félix-Leclerc, site traditionnel huron Onhoüa chetek8e. vous pouvez également vous 

offrir des moments divertissants à l’Observatoire de la capitale, au cinéma imax® des 
galeries de la capitale, au musée de l’abeille – économusée du miel, à la ferme Le beau 

markon ou à l’aquarium du Québec ! puis retrouvez-vous soudainement en pleine nature 
en quelques minutes : Domaine maizerets, canyon sainte-anne, corridor des cheminots, corridor du 

Littoral... avec son majestueux fleuve saint-Laurent, son cap-Diamant et son fameux château frontenac, Québec 
a de quoi vous ravir et vous inviter à y retourner encore et encore !
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qh site traditionneL huron 
onhoÜa chetek8e

Authentique reconstitution d’un village 
amérindien, ce site offre aux visiteurs 
l’occasion unique de découvrir le mode 
de vie, l’histoire et la culture des Hurons 
d’hier et d’aujourd’hui.
575, rue Chef Stanislas-Koska 
Wendake (Québec)  G0A 4V0
418 842-4308 
Sans frais : 1 888 255-8857 
wendat@huron-wendat.qc.ca
www.huron-wendat.qc.ca
•	Visites guidées
•	Accès aux sentiers

 HéBerGeMent
rl camping Juneau HHHH

Un camping en pleine nature, aux abords 
du lac Saint-Augustin et à quelques 
minutes de Québec.
153, chemin du Lac 
St-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 1W7
418 871-9090 
Sans frais : 1 866 871-9090 
administration@campingjuneau.com
www.campingjuneau.com
•	Accueil à l’extérieur

ql château bonne entente HHHHH

Hôtel 5 étoiles situé au cœur de magni-
fiques jardins.
3400, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1X 1S6
418 653-5221 
Sans frais : 1 800 463-4390 
reception@chateaubonneentente.com
www.chateaubonneentente.com
•	Service de valet
•	Panneaux d’ascenseur en braille et 

en relief
•	Signaux de commande d’ascenseur 

sonores et visuels

1  4  

rk écono Lodge montmorency
Hôtel 3 étoiles à prix abordable, voisin du 
Parc de la Chute-Montmorency.
5490, boulevard Sainte-Anne 
Boischatel (Québec)  G0A 1H0
418 822-4777 
Sans frais : 1 877 922-4777 
info@econolodgemontmorencyfalls.
com
www.cascademontmorency.com
•	Largeur de la porte de la chambre : 75 cm
•	Dégagement sous le lavabo : 71 cm

3  

wf grand times hôteL –  
aéroport de québec HHHH

Hôtel 4 étoiles au décor urbain. Situé à 
l’entrée de la ville de Québec, à proximité 
des grands axes routiers.
6515, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2E 5W3
418 877-7788 
Sans frais : 1 888 902-4444 
administration@timeshotel.ca
www.timeshotel.ca

3  

w0 grand times hôteL – gaLeries 
de La capitaLe HHHH

Hôtel 4 étoiles au décor urbain de tendance 
zen internationale situé aux Galeries de la 
Capitale à Québec, à quelques minutes 
des principaux attraits touristiques de 
Québec.
5100, boulevard des Galeries 
Québec (Québec)  G2K 2M1
418 353-3333 
Sans frais : 1 888 902-5555 
reservation@grandtimeshotel.com
www.timeshotel.ca/grand

12
  

qk hôteL & suites normandin HHH

Hôtel 3 étoiles à 10 minutes du Vieux-
Québec.
4700, boulevard Pierre-Bertrand 
Québec (Québec)  G2J 1A4
418 622-1611 
Sans frais : 1 800 463-6721 
info@hotelnormandin.com
www.hotelnormandin.com

5  

qj hôteL château Laurier 
québec HHHH

Hôtel 4 étoiles à côté des Plaines 
d’Abraham, tout près du Vieux-Québec.
1220, Place George-V Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5B8
418 522-8108 
Sans frais : 1 800 463-4453 
laurier@vieuxquebec.com
www.hotelchateaulaurier.com

2  8  

wa hôteL cLassique HHHH

Hôtel 4 étoiles situé à quelques minutes 
des plus grands centres commerciaux, 
des restaurants et des bars du boulevard 
Laurier.
2815, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4H3
Sans frais : 1 800 463-1885 
info@hotelclassique.com
www.hotelclassique.com

1  4  

ws hôteL Le germain-dominion HHHH

Hôtel-boutique 4 étoiles à l’architecture 
classique et au design contemporain 
situé au cœur du Vieux-Port de Québec 
et à deux pas du Vieux-Québec.
126, rue Saint-Pierre 
Québec (Québec)  G1K 4A8
418 692-2224 
Sans frais : 1 888 833-5253 
reservations@germaindominion.com
www.germaindominion.com
•	Service de valet
•	Salles de conférences inaccessibles 

en raison d’une rampe amovible en 
pente trop raide

•	Salles de toilettes publiques – Zone de 
transfert : 61 cm

•	Salle de bain de la chambre – Barres 
d’appui amovibles

2  

wd hôteL-musée premières 
nations HHHH

Hôtel 4 étoiles inspiré des Premières 
Nations. Design contemporain où les 
matériaux nobles comme la pierre, le cuir 
et le bois se conjuguent à une architecture 
remarquable. Une expérience tout à fait 
unique à seulement 15 minutes de Québec.
5, Place de la Rencontre 
Wendake (Québec)  G0A 4V0
418 847-2222 
Sans frais : 1 866 551-9222 
info@hotelpremieresnations.ca
www.hotelpremieresnations.ca
•	Salle de bain de la chambre – Dégage-

ment sous le lavabo : 62 cm

5  

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’inFormation 

touristique du vieuX-québec
Tout pour préparer votre prochaine esca-
pade au Québec !
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec)  G1R 2L3
418 641-6290 
Sans frais : 1 877 783-1608 
info@quebecregion.com
www.quebecregion.com
•	En hiver – Entrée accessible à l’arrière 

du bâtiment
•	Panneaux d’ascenseur en braille et 

en relief
•	Signaux de commande d’ascenseur 

sonores et visuels

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
el centre de L’auto sheLL cartier
115, boulevard René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2A6
418 522-7273

r0 centre de services r.F. inc.
1284 , boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1S 1E9
418 527-2252

rf garage du coin
704, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1L9
418 337-2224

ra garage mageLLa beauLieu inc.
1085, avenue Lapierre 
Québec (Québec)  G3E 1H8
418 842-4376

rg garage mascotte & FiLs inc.
4669, route de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec)  G3N 1T1
418 875-2989

rs richard esso service
2865, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1W 1P3

rd station service Louis dostie inc.
3095, boulevard Sainte-Anne 
Québec (Québec)  G1E 3K1
418 661-4450

 servIces ortHo
ek boiLy micheL inc.
1325, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2N2
418 683-1746 
Sans frais : 1 800 463-5245
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

ef cLinique d’appareiLLage 
orthopédique ar-co inc.

4640, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1P 2J9
418 872-2944
•	Fauteuils manuels

eh institut de réadaptation 
en déFicience physique 
de québec – aduLtes

525, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1M 2S8
418 649-3700
www.irdpq.qc.ca/
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

ej institut de réadaptation 
en déFicience physique 
de québec – enFants

2975, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1W 1P9
418 529-9141
www.irdpq.qc.ca/
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

ed Laboratoire orthobourg
5150, boulevard Henri-Bourassa 
Charlesbourg (Québec)  G1H 3A8
418 624-4999
•	Fauteuils manuels et motorisés

eg  ortho conFort
1350, rue Cyrille-Duquet 
Québec (Québec)  G1N 2E5
418 681-6381
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
wg coop taXi de québec
Une seule voiture. Peut être réservée 
pour le transport adapté.
Québec (Québec)  
418 525-5191

wj taXi coop sainte-Foy–siLLery
Une seule voiture. Peut être réservée 
pour le transport adapté.
Sainte-Foy–Sillery (Québec)  
418 653-7777

wk taXi Laurier
Une seule voiture. Peut être réservée 
pour le transport adapté le mardi.
Québec (Québec)  
418 651-2727

wl taXi québec
Services offerts aux personnes qui 
peuvent sortir de leur fauteuil et dont le 
fauteuil peut être rangé dans le coffre.
Québec (Québec)  
418 525-8123
•	Personne en fauteuil manuel seulement

e0 transport accessibLe du québec
Personnes en fauteuil manuel seulement.
Québec (Québec)  
418 641-8294

 transPort noLIsé
ea La québécoise
Québec (Québec)  
418 872-5525 
Sans frais : 1 888 872-5525
www.autobus.qc.ca
•	1 autocar (10 personnes en fauteuil 

roulant et 30 accompagnateurs)
•	Minibus

es transport adapté m. auger
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  
418 833-2181
www.autobusmauger.com
•	Autobus (9 personnes en fauteuil roulant)
•	Minibus (4 personnes en fauteuil roulant)
•	Véhicules (4 personnes en fauteuil 

roulant)
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 actIvItés attraIts
1	centre d’interprétation 

de L’agricuLture et de 
La ruraLité (ciar)

Le temps d’une journée, retrouvez-vous 
sur une ferme et découvrez les modes 
de vie de nos ancêtres et les réalités de 
contemporaines liées à l’agriculture.
281, rue Saint-Louis 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
(Québec)  G8G 2C8
418 349-3633 
Sans frais : 1 877 611-3633 
ciar@cgocable.ca
www.ciar-lacalacroix.com
•	Présence d’une pente abrupte dans le 

sentier entourant les enclos extérieurs.
•	Visites guidées
•	Entrée de l’établissement – Largeur de 

la porte : 73 cm – Seuil de porte : 4 cm

wh centre de découverte et de 
service du parc nationaL 
de La pointe-taiLLon

Pointe-Taillon a su conserver son caractère 
sauvage et unique, avec la beauté saisis-
sante de ses paysages et ses kilomètres 
de rives sablonneuses naturelles d’une 
couleur unique… Accès direct à la piste 
cyclable de la Route des Bleuets.
835, rang 3 Ouest 
St-Henri-de-Taillon (Québec)  G0W 2X0
418 347-5371 
Sans frais : 1 800 665-6527 
parc.pointe-taillon@sepaq.com
www.parcsquebec.com/pointetaillon

wj centre nationaL d’eXposition
Venez parcourir nos expositions et satis-
faire votre intérêt pour les arts visuels.
4160, rue du Vieux-Port 
Jonquière (Québec)  G7X 7W4
418 546-2177
www.centrenationalexposition.com
•	Entrée gratuite
•	Visites guidées (français et anglais) 

sur demande

1  

2	Jardin scuLLion
Ce jardin exceptionnel, aux aménagements 
paysagers hors du commun, compte plus 
de 2000 espèces végétales des quatre 
coins du monde.
1985, rang 7 Ouest 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
(Québec)  G0W 1Y0
418 347-3377 
Sans frais : 1 800 SCULLION (au 
Québec) 
1 800 728-5546 
info@jardinscullion.com
www.jardinscullion.com
•	Visites guidées du sentier forestier sur 

demande
•	Sentier en pente à quelques endroits

3

6	musée du FJord
Vivez l’univers fantastique du fjord du 
Saguenay où les mystères des écosys-
tèmes sont plus que fabuleux.
3346, boul. de la Grande-Baie Sud 
La Baie (Québec)  G7B 1G2
418 697-5077 
Sans frais : 1 866 697-5077 
info@museedufjord.com
www.museedufjord.com

4	musée du Fromage cheddar
Endroit idéal pour tout savoir sur le 
fromage et les méthodes traditionnelles 
de fabrication.
148, avenue Albert-Perron 
Saint-Prime (Québec)  G8J 1L4
418 251-4922 
Sans frais : 1 888 251-4922 
cheddar@bellnet.ca
www.museecheddar.org
•	Entrée accessible à l’avant du bâtiment 

sur l’avenue Albert-Perron
•	Visites guidées
•	Salle de toilettes du côté des hommes 

non accessible
•	Entrée et sortie des salles d’exposi-

tion – Pente raide

wk saLLe de spectacLe desJardins 
maria-chapdeLeine

La salle de spectacles Desjardins Maria-
Chapdelaine vous propose un vaste choix 
de soirées tout en musique, humour, 
chanson et variétés.
105, avenue de l’Église 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 4Z7
418 276-6699
www.ssdm.ca

3	théâtre du paLais municipaL
Venez vivre une soirée magique ! Venez 
assister aux spectacles à grand déploie-
ment La Fabuleuse histoire d’un Royaume 
et Les Aventures d’un Flo !
1831, 6e Avenue 
Saguenay (Québec)  G7B 1S1
418 698-3333 
Sans frais : 1 888 873-3333 
info@fabuleuse.com
www.fabuleuse.com
•	Entrée accessible (sur le côté du bâti-

ment)

wf véLoroute des bLeuets
Découvrez la Véloroute des Bleuets, un 
circuit cyclable de 256 km asphalté à 100 % 
qui ceinture le majestueux lac Saint-Jean.
1692, avenue du Pont Nord 
Alma (Québec)  G8B 5G3
418 668-4541 
Sans frais : 1 866 550-4541
www.veloroute-bleuets.qc.ca

5	Zoo sauvage de saint-FéLicien
Le Zoo sauvage de Saint-Félicien vous offre 
un contact unique avec la nature. Décou-
vrez plus de 1000 animaux dans de grands 
espaces naturels.
2230, boulevard du Jardin 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2P8
418 679-0543 
Sans frais : 1 800 667-5687 
infozoo@zoosauvage.com
www.zoosauvage.com
•	Visites guidées sur demande
•	Balade en train partiellement accessible
•	Centre d’interprétation et Hutte des 

castors non accessibles : il y a des 
marches à l’intérieur.

•	Exploration tactile à la ferme s’effectue 
uniquement avec le naturaliste

•	Salle de toilettes du restaurant : non 
accessible, tant du côté des hommes 
que du côté des femmes

4  

 HéBerGeMent
qs auberge de La grande baie HHH

Profitez de la vue magnifique sur le fjord 
du Saguenay dans cette auberge 3 étoiles 
située à La Baie.
4715, boul. de la Grande-Baie Sud 
Saguenay–La Baie (Québec)  G7B 3P6
418 544-9334 
Sans frais : 1 800 463-6567 
auberge@royaume.com
www.aubergegb.com
•	Salles de toilettes près de la réception – 

Largeur de porte : 74 cm – Dégagement 
sous le lavabo : 66 cm

•	Salle de bain de la chambre – Largeur 
de la porte : 74 cm – Dégagement sous 
le lavabo : 58,5 cm

•	Vérifier l’accessibilité des soins de santé 
et d’esthétique de l’hôtel

4

q0 centre de congrès et hôteL 
La saguenéenne HHHH

Hôtel 4 étoiles situé en plein cœur de 
Chicoutimi.
250, rue des Saguenéens 
Saguenay (Chicoutimi) (Québec)  G7H 
3A4
418 545-8326 
Sans frais : 1 800 461-8390 
info@lasagueneenne.com
www.lasagueneenne.com 
•	Bureau de travail adapté : 1
•	Fauteuil auto-souleveur pour la toilette 

de la salle de bain : 1
•	Système de vibration relié au téléphone

1   

1  

8	hôteL universeL et centre 
des congrès d’aLma HHHH

Hôtel 4 étoiles est situé au centre-ville 
d’Alma et à deux pas des bars, des bouti-
ques et des restaurants.
1000, boulevard des Cascades 
Alma (Québec)  G8B 3G4
418 668-5261 
Sans frais : 1 800 263-5261 
hotel@hoteluniversel.com
www.hoteluniversel.com

1  

saguenay–Lac-saint-Jean

B ienvenue au saguenay–Lac-saint-Jean, votre prochaine destination 
vacances ! été comme hiver, nous avons l’activité qu’il vous faut pour 
rendre votre séjour mémorable. parcourez la véloroute des bleuets 

et les 210 km de rives de l’immense lac saint-Jean. partez à l’aventure et 
découvrez le parc national du saguenay – parions que vous serez impres-
sionné par ses parois rocheuses pouvant atteindre 350 mètres de haut ! 
côté nature, le centre de découverte du parc national de la pointe-taillon, 
le musée du fjord, le Jardin scullion et le Zoo sauvage de saint-félicien 
vous promettent autant de plaisirs que de découvertes ! Laissez-vous tenter 
par une dégustation au musée du fromage cheddar, une visite au centre 

d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité (ciar) ou au centre 
national d’exposition et terminez la journée en force avec une soirée à 
la salle de spectacles Desjardins maria-chapdeleine ou au théâtre du 

palais municipal avec les spectacles à grand déploiement La Fabuleuse 
histoire d’un royaume ou Les Aventures d’un flo.
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qa Le montagnais saguenay–
Lac-saint-Jean hôteL et 
centre de congrès HHHH

Hôtel 4 étoiles avec centre de congrès 
situé à Chicoutimi, près des centres 
commerciaux, avec piscine intérieure 
et extérieure, centre de conditionnement 
physique et salle de jeux.
1080, boulevard Talbot 
Saguenay–Chicoutimi (Québec)  G7H 4B6
418 543-1521 
Sans frais : 1 800 463-9160 
reception@lemontagnais.qc.ca
www.lemontagnais.qc.ca
•	Salles de toilettes du complexe exté-

rieur – Largeur de la porte : 75 cm – 
Dégagement sous le lavabo : 64 cm

•	Vérifiez l’accessibilité des soins de santé 
et d’esthétique de l’hôtel

1  2  

9	notre hôteL HHH

Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville d’Alma 
et à deux pas des activités, boutiques et 
restaurants.
450, rue Sacré-Coeur Ouest 
Alma (Québec)  G8B 1L9
418 668-3222 
Sans frais : 1 877 917-3222 
hotel@hoteluniversel.com
www.notrehotel.ca
•	Salle de bain de la chambre – Dégage-

ment sous le lavabo : 62,5 cm

1  

 InFo tourIstIQue
? 	bureau d’accueiL touristique – 

carreFour d’accueiL iLnu
Venez à notre rencontre au Carrefour 
 d’Accueil Ilnu, où notre personnel à l’infor-
mation touristique vous accueillera à bras 
ouverts. Profitez aussi de l’occasion pour 
visiter notre site d’interprétation. 
1516, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0
418 275-7200 
Sans frais : 1 888 222-7922 
info@kuei.ca
www.kuei.ca
•	Centre d’interprétation : accessible

? 	bureau d’inFormation 
touristique – oFFice de 
tourisme de saguenay – 
arrondissement de La baie

Bureau d’information touristique situé 
dans le pavillon d’accueil des croisières 
internationales, au quai de Bagotville, où 
l’on accueille les plus grands navires du 
monde lorsqu’ils font escale à Saguenay.
900, rue Mars 
La Baie (Québec)  G7B 3N7
418 698-3157 #6070 
Sans frais : 1 800 463-6565 #2 
tourime@saguenay.ca
www.saguenay.ca
•	Tables de pique-nique : non accessibles

4

? 	bureau d’inFormation 
touristique d’aLma

Centre de renseignements touristiques 
et accès à Internet.
1682, avenue du Pont Nord 
Alma (Québec)  G8B 5G3
418 668-3611
Sans frais : 1 877 668-3611
info@tourismealma.com
www.tourismealma.com

? 	bureau d’inFormation 
touristique de saint-FéLicien

Bureau d’information touristique situé 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville 
de Saint-Félicien.
1209, boulevard Sacré-Cœur 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2P8
418 679-9888 
tourisme@ville.stfelicien.qc.ca
www.ville.stfelicien.qc.ca
•	Le stationnement et la porte accessibles 

sont situés du côté de l’église.

? 	oFFice du tourisme et 
des congrès de saguenay

Renseignements touristiques, documen-
tation et accès à Internet.
2555, boulevard Talbot 
Chicoutimi (Québec)  G7H 5G4
418 698-3157 #6080 
Sans frais : 1 800 463-6565
www.ville.saguenay.qc.ca/congres

 p. d’ESSENCE AvEC SErvICE
wd garage yvon bouchard
661, rue Hôtel de Ville 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi 
(Québec)  G0V 1L0
418 673-4203

wa Les spéciaListes du Frein 
viLLeneuve & FiLs inc.

1001, boulevard Sainte-Geneviève 
Chicoutimi (Québec)  G7G 2G5
418 543-7981

ws pLaces d’armes automobiLes inc.
138, rue Dubé 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2V2
418 549-3514

 restaurant
7	Le deauviLLe
Venez déguster nos steaks et nos fruits 
de mer.
Arrondissement Chicoutimi
720, boulevard Talbot 
Saguenay–Chicoutimi (Québec)  G7H 4A9
418 696-4144
www.ledeauville.com

 servIces ortHo
ql carreFour de santé de Jonquière, 

centre de réadaptation 
en déFicience physique

2230, rue de l’Hôpital 
Jonquière (Québec)  G7X 4H6
418 695-7787
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

w0 idectro
390, rue de la Rivière 
Ste-Hedwidge-de-Roberval (Québec) 
G0W 2R0
418 275-4910
•	Fauteuils manuels et motorisés

qk Les équipements paramédic inc.
3535, rue Saint-François 
Jonquière (Québec)  G7X 2W5
418 542-1255
•	Dépannage, fauteuils manuels et 

motorisés

 taXI adaPté
qf radio taXi saguenay
Saguenay (Québec)  
418 549-4230

qd taXi 2151
Saguenay (Québec)  
418 544-2151

qg taXi diamond
Saguenay (Québec)  
418 547-2121

qh taXi unis
Chicoutimi (Québec)  
418 543-3868

 transPort noLIsé
qj groupe intercar
Saguenay (Québec)  
418 547-2167 
Sans frais : 1 888 547-6784
www.intercar.qc.ca
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PIstes cycLaBLes

La rOute verte au QuéBec

cantons-de-L’est

La véLoroute des cantons
20, rue Don-Bosco Nord 
Sherbrooke (Québec) J1L 1W4

1 800 355-5755

www.cantonsdelest.com

secteurs recommandés :

•	l’estriade : de Shefford à 
Granby (piste de 11 km)

•	la granbyenne : du Centre 
d’interprétation de la nature du 
lac Boivin au parc national de la 
Yamaska (piste de 3,9 km), plus 
le tour du parc (boucle 8,9 km)

centre-du-QuéBec

Le parc Linéaire des bois-Francs
20, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec) G6P 6T2

819 758-6414

www.parclineairebf.com

secteurs recommandés :

•	Promenade du grand-Tronc : 
(3,5 km) Facilement accessible 
à partir du stationnement de la 
Vélogare du Grand-Tronc.

•	Promenade des aînés : 
(1,5 km) La promenade des 
ainés relie la promenade du 
Grand-Tronc au Réservoir 
Beaudet. 

•	Réservoir beaudet : (5 km) Ce 
circuit fermé et asphalté fait 
une boucle de 5 km autour du 
réservoir Beaudet. 

LaurentIdes

parc Lineaire Le p’tit train du nord
100, rue de la gare 
Piedmont (Québec) J0R 1K0

1 800 561-6673

www.laurentides.com/parclineaire

secteur recommandé :

•	De Prévost à Saint-Jérôme 
(piste de 13 km)

MontréaL

pistes cycLabLes du pôLe des 
rapides – canaL de Lachine – berges 
du FLeuve 
500, chemin des Iroquois 
Lachine (Québec) H8S 4J5

1 888 364-4490

www.poledesrapides.com

secteurs recommandés :

•	Parc René-lévesque : de 
Lachine (boucle de 2 km à l’inté-
rieur du parc)

•	canal de lachine – secteur 
ouest : de Lachine (boucle 
de 4 km)

•	canal lachine – secteur est : 
du Vieux-Port jusqu’au Marché 
Atwater (boucle de 14 km)

QuéBec

Le corridor des cheminots
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec) G1R 2L3

1 877-783-1608

www.quebecregion.com

secteur recommandé :

•	De Wendake à la basse ville de 
Québec (piste de 11 km)

Le corridor du LittoraL
835, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (Québec) G1R 2L3

1 877-783-1608

www.quebecregion.com

secteur recommandé :

•	Du Parc de la Chute Montmo-
rency jusqu’au port de Québec 
(piste de 22 km)

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

La véLoroute des bLeuets
1692, avenue du Pont Nord 
Alma (Québec) G8B 5G3

1 866 550-4541

www.veloroute-bleuets.qc.ca

secteurs recommandés :

•	Du parc national de la Pointe-
Taillon (13 km à l’intérieur du 
parc)

•	De Saint-Félicien à Mashteuiatsh 
(piste de 27 km)

la RouTe VeRTe au Québec est un circuit balisé de plus de 4 000 km 
qui longe les rives du Saint-Laurent et les rivières, qui suit des routes panoramiques à flanc 

de montagne ou côtoie des chemins de campagne, ou en pleine métropole.

Les secteurs que nous recommandons sont tous récréatifs à vocation familiale et très sécuritaires.
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InFos PratIQues

Les transpOrts
Location d’un véhicuLe adapté et 
services en route

mini-Fourgonnette

Avec rampe d’accès pouvant 
accueillir jusqu’à trois personnes 
en fauteuil roulant motorisé et quatre 
 accompagnateurs.

•	Location 
Jean Légaré . . . . . 1 888 534-6466

voiture

Avec commandes manuelles ou 
poignées de volant

•	Hertz . . . . . . . . . .1 800 263-0678

•	Enterprise . . . . . .1 866 225-4284 
(ATS) . . . . . . . . . .1 866 534-9250

•	Alamo . . . . . . . . .1 800 651-1223

•	Budget  . . . . . . . .1 800 268-8970

minibus et AutocAr nolisés

Idéal pour voyager en groupe. 
Pour les coordonnées des four-
nisseurs, visitez le site Internet : 
www.larouteaccessible.com

services en route

•	Postes d’essence recommandés 
par le CAA–Québec offrant le 
service à la pompe.

•	Entreprises de services ortho-
pédiques qui effectuent la 
réparation, la vente et la location 
de fauteuils roulants et d’autres 
aides à la mobilité.

transport coLLectiF – interurbain

AutocAr

Pour connaître les trajets, les horaires 
et les tarifs, consultez le site Web 
Espace Bus au www.espacebus.ca. 
Lors de votre réservation, spécifiez 
que vous voyagez en fauteuil roulant.

trAin

Pour voyager en train, vous devez 
faire une réservation par téléphone 
avec VIA Rail au 1 888 842-7245 ou 
au 1 800 268-9503 (ATS) et non par 
Internet. Lors que vous faites votre 
réservation, assurez-vous que les 
gares de votre ville de départ et 
d’arrivée sont accessibles.

transport coLLectiF – LocaL

trAnsport AdApté

Chaque municipalité au Québec offre 
du transport adapté. Pour connaître les 
cordonnées des différentes compa-
gnies, consultez le site Web d’Espace 
Bus au www.espacebus.ca et cliquez 
sur « Le réseau ». Pour réserver, il 
est nécessaire d’avoir un numéro 
d’usager. Vous pourrez en obtenir 
un si vous êtes déjà un utilisateur du 
transport adapté dans votre localité.

 tAxis AdAptés

À Montréal – Disponibles à 1 heure 
d’avis, 24 heures/24 et 7 jours/7

•	Taxi Diamond. . . . . 514 273-6331

•	Taxi Boisjoly. . . . . . 514 255-2815

•	Taxi Rosemont. . . . 514 255-1313

•	Taxi Expert . . . . . . . 514 374-7171

•	Taxi Van Medic. . . . 514 739-9933 
. . . . . . . . . . . . . . . . 514 779-7767

•	Taxi Para-Adapté . . 514 821-3355

Pour les coordonnés de toutes les 
compagnies qui offrent des taxis 
adaptés : voir chacune des régions.

autobus réguLier et métro – 
montréaL

La majorité des lignes d’autobus 
offrent des véhicules à plancher 
surbaissé. Le métro de Montréal 
compte 8 stations accessibles :

MONTRÉAL

•	Berri-UQAM

•	Bonaventure

•	Côte Vertu

•	Henri-Bourassa

•	Lionel-Groulx

LAVAL

•	Montmorency

•	De la Concorde

•	Cartier

écoLobus – québec

Service de minibus accessible qui 
permet de parcourir le Vieux-Québec 
en tout temps. Pour en savoir plus, 
communiquez avec le Réseau de 
transport de la Capitale au 418 
627-2511.

gratuité pour L’accompagnateur

en trAin

Possibilité d’une gratuité sur présen-
tation des documents exigés par VIA 
Rail. Pour tous les détails : 1 888 
842-7245 ou au 1 800 268-9503 (ATS).

en AutocAr

Gratuité sur présentation de la Carte 
québécoise à l’accompagnement 
disponible auprès de l’APAQ au 418 
522-7131.

en trAnsport collectiF

À Montréal, accès gratuit à l’accom-
pagnateur d’une personne ayant une 
déficience visuelle ou intellectuelle. 
Pour plus de détails, communiquez 
avec la STM au 514 280-8211.

un conseiL :

Réservez au moins 48 heures à 
l’avance.



Vous aimeriez voyager dans le confort d’un autocar Orléans Express ? Rien de plus 
simple : il vous suffit de réserver votre place au moins 72 heures à l’avance. Et si 
vous détenez la Carte québécoise à l’accompagnement, votre accompagnateur pourra 
voyager gratuitement avec vous ! Pour en savoir plus, visitez VoyagerSimplement.ca ou 
appelez-nous au 1-888-999-3977.

Voyez du pays 
sans aucun souci.
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L a Route Accessible est une 
initiative de Kéroul. Interlocu-
teur privilégié du ministère du 

Tourisme du Québec en matière 
d’acces sibilité depuis plus de 30 ans 
et organisme à but non lucratif, 
Kéroul a pour mission de rendre le 
tourisme et la culture accessibles 
aux personnes à capacité physique 
restreinte.

Nos plus chaleureux remerciements 
à tous nos partenaires.

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 3R2
514 252-3104 
infos@keroul.qc.ca 
www.keroul.qc.ca

KéRoul 
RemeRcie

Le site Internet www.larouteaccessible.com 
vous permet de visiter instantanément les 14 régions du 
québec qui sont actuellement partenaires du tourisme 
accessible. Composée uniquement des coups de cœur 
de Kéroul, La Route  Accessible présente toute une gamme 
d’attraits touristiques et culturels, d’établissements pour se 
loger et de centres d’information qui  contribueront à  faciliter 
l’ organisation d’un séjour.

la route accessible 
et ses PartenaIres 
sont dIsPonIBLes 
eN ligNe !


